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DEY LA BIBLEi»

"’ ' Comment il'perdirvrous [Es biens par@

дыша рагРшшптзг la grand

' Pauureté qufil ещ.
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LA PATIENCE DE

Iob felon lfhyßoire de la Biblemô

ment il perdistous fes'biens par

`guerre 8c рак-{отшив .1 8th grand

pauurete' qu’il.eut:

‚Е: cö'ment taut lu] fiat rendu par иди;

ce de Dieu. Е: г]! à цитате neuf

Pafännages.

PROLOGVE. -

Sit »einen Domini bemdlflmn. _)

A2 Heres gens au commencement

f" Nous prierous tous rreshu111b1e,

y men: - 3

¿y Мойке Seigneur en cefìe Place `

@i nous dointà tretous fa grace

A moy fur tous Premiercment

Et Puis à vous fecondement

A moy qui me vueìlle cqnduirc

Si bien que ie vous Puiíle dire

Chofe Pourquoy pourrez acqucrre ‘

L’amour de Dieu ça bas en terre,

A vous ui vous doint tellement

Retenir icń entierement

Ce qui fera faiér 8c elixir`

Que ce foi: à vofitre profit

De Dieu.пойм per: 8c Seigneur

(бы) A 2.

‚„ ` à Ё

222k ‚

  



44 LA PATIENCE'

Que ce Гей: à fa loire 8c honneur.

Et `nous doin: te lemennpaifaire

(idk hyíioiro eeft exemplaire

Que ce foie-à lagloixmôchonncur s

De Dieuлотерею 8c_$'eigneut .

Е: de ceux qui le faiât feìonc 

Венам tousl ceux qui у feront J

Е: pour auoir plus. bricfuement .

Sans faire long aucßement .

1.а‚сЬоГе que nousдебют .

Vers la damcdegrace yrons .

A la ,douce удел @Mariel f ' . ,

(159: douxfrùlâ porra de vie _
A fm u’éile'vucille'piier ì '

Son. íiçìz gufilnous'vueiile oâroycr : ‚

Sá'ńs aucunedilátion f л

La diffie fugplication ‚

Ей Нищие piußoß: nous oye

Nous luy dirons tous par grand ioyc .~

De Gaîriel le bcaiî гам: - '

uan au tem le u а arut ‚
Ё“. dit 8c dgnoncìia Р?

Humblement Alie Maria.,

SitL nomen-Domini.hmmm- .

Les paroles que Га} cy (паев

Dedans, le Pfautier fonnefcritcs

Au Pfeaumc qui ей. cent 8c diadema:

Selon l'ordre de fain&.Hiei'ofmc -

Eifelon le fans ¿e la 1eme -

5.‘
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D Е I О В.

En François le puis auílî mettre

[с nom de Dieu omnipotens

Soi: benoilì 8c lou'ê :ous temps.

Sur lekparolcs propófees

Nous ont deux chofesldemonůrccs

La remierc tßpatience

E: afecondeobeèlìence _

Etifonfles'parol'es 'en'fomme

' Qge âiTo'ìt Iob leben rcud’hommc

' Duquelllòb au фаты},с Dieu

Nousvous monlìrerons'en ce lieu

Touté'laíic & Phillöire

A lingue' Payez-cn memoire

' Car felon' le temps‘qui ell: pŕèf'cnt

C'efì vn' hilìoire moulçjplaifant

A toutes ens 8c confortable

Et à Га I moult pxoñtáble

Ес роигсе v ueillez'la'ien entendre

Car grans biens Птицы а Prendre

Vous рощи: bien auiourdfuy voir

E: cleremcnr apperceuoir

Comment день; гоцгс11а terre

G encralemcnt nousfauons guerre

Et Pillerie qui ne fine

Е: auons bien Гоши-ш famine

Maladies mortalítcz

Auec Plulîeurs aduerñtez

Е: ГоиЕгопз en Plufìeurs manieres

Tribulations 8c mifcrcs A

3



6 L A Р A T I E N C E

Pour les grans maux 8: les pechez.

Dom-nous fommes tous enrachez

Maia-.Dieu qui voit toutes les фойе д

Les vifîbles 8: les cnclofes

@_i en nul temps les liens n'oubiie

En plufieurs guifes les chaitic

A ñn де voir 8c approuuer.

Si iuftes lef pourra поцап

Рагссдопсчисз chacun peut eroii'e.
(Д? с’сГ: nolìreîdrc'ńéï:v `Rurg5toire.

Е t i deuons auoir grand дозу;

Des grans maux que Dieu nous enuoyc" »

Commcßepuis xv.ou xvj.ans

On а veu tant de Pauures gens

Dumal du bon lob entachez

Dont pluíieurs fi font trefpafí'ez.

Car fr comme fainót Paul ГАрощ

Еп Гоп epiůre nous demonůre

Toutes les tribulations

Les douleurs 8: les paflions

Qu’en ce monde nous faut foufïrir

Ne font pas dignes de venir

A la gloire qui tant eli belle

Ou Dieu nous attent 8: appelle.

Laquelle ia il а promis

А tous ceux qui font fes amis(

Et qui voudront bien endurer

Sans mal dire ne murmurer

Les aduerfìtez de ce monde

 



D~ E l О ‘В.

ui n'eů’ qufvn aby(me profonde

Èmple vous demonilrerons

»Phiůoire que nous ferons

e Iob qui fut :an: patient,

ir le plus riche d’Orient

едой: feloxfl’e(`criture

: perdit :our en vn peu el'heure.

auoit trois mille chameaux

:cinq eens couples de boequ beaux

: cinq cen s afneiles par compre

»mme l’efcrirure racompre,

:des brebis auoir (ер: mille

leefoy grande famille

e feruiteurs 8c d’aurres gens

:fi auoir dix beaux enfans

`pc mailes 8c rrois belles filles

1 tous eßats beaux Schabillcs

r 8l argent à grand planté

ePcoir iimple 8c debonnaire

ins mal penfei ne fans malfaiiç

,ais nonobllanr Га bonnevie

i fainéìeré Га reud’hommic

ieu ii luy vou uc emloyerv

es maux aßin de Yellàyer

r luy fit rollir tous fes biens

ant qu’il ne luy demeura riCDS

t qu’il fut iufques au Pain (шанс

и mortalité ou par папе.

t pour plus lc defcoufortex

A' 4.



"В 'LA `PATIENCEl

Vindrent vn iouz luy apporter

i’ Les nouu'elles quatre melläiges
Comment fes biens yfes heritage:

Toutes fes brebis 8c`fes veaulx

Ses anell'es 8: fes chameaulx

Tous perdus 8: tous;ars efloient

thue ceuxqui le; gardoyenl:

' Auoyent citez tous misàmort.

Encores 'qui eflòit plus`fort

Luy dirent >'dont ce fut pitié

Que fes-enfanîpar verité

Eiìoient tousrmoré à'doúleur

@iluy `lìůmueŕ la coůleur

Cartout luy-'adùintà vn coup

Adonc le pr‘eud’.homme lob

@mit il ouyt tout cecy dire
Si mercya Dieu noíhe fire

En rendanrgraces humblement

Se milt à genoqu doucement `

En difant en cefìc maniere

Í@ naquiS du ventre ma mere

Tout nud 8: fi n’auoye riens

Et tout nud fans emporter riens

M'en iray apres ceffe vie

Dieu foi: loué ie le mercye

1’auoye des biens à grant planté

Dieu en а faiéì Га volonté

Illes ш'а donnez 8: tolu

гада en а ce qu’il a voulu

Le
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' D vE I О B.

Le nom de Dieu omnipotens

Soit beneifì 8: loué tous temps

DI regarde la-pariese

Là bonne foy 8: еГрегапсе

Que cepréid’bomme voulut auoir

Cdr ie vous ¿fleure our voir

Que 'onqnes Нут: е Га bouche

Encontre Dieuvn 'feul reproche

Et iníi cha'fcunïde nous doit faire

Et prendre ‘íïlob exemplaire

Encores plus fort luy aduint

Qge le diable d luy s’en vint

Et le batit par telle maniere ’

@miurluy ifauoit peau entiere

Des les piedi iulqucs à la кейс f

Fuß defrompu pargran'd tempéfte

Tantpquîl n’auoit ne eher ne nerfz

(he tout ne fut man 'é de vers ‚ `
En vnifurnier ou il рай,

Et en louant. Dieu il difoit

Le nom deDieu' 'omnipotens

Soir beneift 8c louè': tout temps

Oncqucs pour riensjque puillefaire

Le faux Sathan поте aduerfaire

ll ne voulut faire peche

@i luy peuil elite reproehé

Mais quant plusil ëßoir temptê

Et plus baru 8: tourmenté

.Е:в1и51оцо1с Dieu doucement

A55



ro IA PATIENCE

En le merciant humblement

Е: quand il veit fa patience:

Sa foy 8c fa bonne e( trance
Du ciel luy eiiuoya il; v`grace

Е: le guerit en peu cl'efpace

Е: le fit plus fain 8c haité

ue par auanrnauoir eibê

Е: rut plus riche 8: puiflant

Pour vn denier il en eur cent

Е: [ст biens qu'il auoit perdue

Luy furent au double rendus

Er ii eut autant d<’enfans

Et vefquir cent 8c quarante ans

En bonne profp-erirê 

A pres tout fon adueriitê.

Е: ей maintenant en la gloire

De paradis grantvieìoire»

Pource vous primes chers freres

Des les moindres iufques aux meres

Que vous preniez treilous exemple`

Au preud’homme lob vofh-e exemplif

Ie ne vueil ii long fermon faire

Pour Dit u plaife vous à vous taire

Car moult де biens pourrez apprend“

Side bon cœur voulez emendte

Efcoutez 8: faiéìes Шепсс

o@ deura commencer commence»V

ley commence la Китай (9- 04190

,('ermmrs da mb,I

 



D Е I 0 В. .L х g

Le Ruïhgue. ‘

r auant,quc Dieu y puiil'e еще,

eil: bien temps que 1e labeure:

ncques Vilain qui porta .gueílre

e fut engendré de bonne heure:

tr celuy Dieu que lon адо:е‚.

: те repens trop платящие,

‘3e ie ne fuz à l'adueuture

n grand Seigneur premieremenr.;

uis ie bien fait propicement,

t patronne de belle taille,_

`t ifuis par mon ferment,

`t fufl; ores vn Faix de paille,

It il conuienr que ie trauaille,

Lge le grand diable у ait part,

Íomme ces autres vilenailIeL

Ioucher matin,& leuer tard,„

ìncores me fontl ils ma parte

)e mon trauai1&labourage„

it fi ne mange que du lard, l

In peu de larét 8: де fourmage..

it puis s’en vient vn cariagc,

Vn grand tas де lari-ons fer ens:

Vrayement a peu que ie n’enrag_e

De veoir tels manieres de gens:

Toufiours leutfaut blé ou ar cnt,

Chacun me crie 8: мс deman e,

Et fi ic ne fuis diligent

De bailltr,ie piayeray l'amendeï

”к

 



'n 'LA PATIENC'E

.Et puis me fault payerla rente y Cn

Aux [ergens 8: au Capitaine' q ¿C

Е: aux paillardz deffoúbz fa bande In

Faut donnerfromerrr8cfauoyne Cr

Et au lieutenant pour'fa peine _ _ ' Е:

A l'efchauguettc 8: auporticr ' ` Ре}

ueDieu leur doiniïla. mâllC'elh'ainç ' Er

Tant ilz пае-Гоп: deeoriforter Е„

Е: те conuient au'foirtfoter

Au guetalapluveße'au vem:` T1

Si ie dors' lon me vientfroter ‘ l
D'vn bafionider'riere 8: deúant

Е: Faut hucher comme ehat~ huant

Tant comme la nth durera ‚ Y ‚

Tout cecy m’enuuyt 8: bien fouuent

len’en dys plus,&c. '
y (Если.

Oncques ne Futne ia ne fera

Des qu’A dam moi-dit la Pomme

’ Iamais4 ourehomme bien n’aura
Ne ne dtormira де bon femme

Si poureré eiìoit à Rome

Voire dela'foleil leuant ч

Si viendra elle à vn pourehommc

Tous les coups de luy .approchant

Pource toufiou'rsTeras mefchant

Et villain plein де villennie

Ie ne fcay que'tu vas prefchant

.Iamais n’auras bien en ta vie,

  

Car

 



`D E ` I O BI

Car certes Dieu ne te fit mie 

Тог ne les autres vilains,

Ie prie à Dieu qu’il te maudie:~

Car pour neant tu recomplains.

Е: par ce iamais' n’aurasrie`ns `

Fors que rongpe,toux 8c fr'oidure, .

Е: la Forte goutte en resreins,

Е: toufiouts la'malle aduauturc. .

делишек. . .

Tu dis voir Robin ture lure,

@e le mal iour te foir donné,ÍA

Comment me dis tu te1’iniure,

Paillard,pouilleux,raraconné?

Dy moy paillard mal engrongnê,

Aumoins fiftu te peux congnoiflre,v.

Suis ie pas bien afaçonné -

Pourl deuenir vntrefgrand тащи?

Parle fan bieunous deuílions efìre -

Du mon e le gouuernement:

Car Dieu ne Рекой: iamais naiilre

Les bleds,lefeigle 8c le froment,

Si entre nous premiere-mente.

Ne les femions en la terre,;`

Nous feifmes le commencement

Ia п’еР: meitier de s'en..enquerre:l

Maistouelemonde eitíi tricherre,

(Lge nousA mations pointd’auantage, _.

@i Puiile mel`choira la guerre,

Tant elle nous` а fait grant дошло: С.”

,.ŕf*

'l

'Nous f



‚4 LA PATIENCE

A'"i

Nous faìfons rout le labonragc

Dequov fe nonrrill tout le monde.l

Etnourriifons le beiliagç,

Dont tant de bien vient 8: abonde.

Er encores chacun nous ronde:

Chacun paillard fr nous rechine,

Ils m’ont batn,Dicu les confonde,

Aucunefoisbien mon efchine:

Nous labourons nulli la vigne,

Е: plantons le fep 8: 1а treigle:

Par ce deuons pa@c droiéte ligne

Boire founentßomment qu’il aille:

Aufli nourrillons la poulaille, `

Les gras cheureaux 8: les от fons,

Porceaux,truves,& gorretaille,

Е: les brebi` à nos maifons,

Е: fammes en toutes faifons

Matin 8: foir à labourer

N’efl il pas` doncq'ues bien raifon

Que lon nous doyue honnorer?

Si eil v:'ayement,mais endurer

Nous fant,& prendre l’aduenture, ‚ ‘

Qui te fait floncques murmurer `
Et nous dire ‘li grandíniure? y

Car ie te promets 8: alil'eure '

Que Dieu nous aime tendrement,

Plus uenulle autre creature

@i oit dellbuz le firmament.

Офп. '›

` Tu
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D Е I О В. д;

Tu as menty »nauuaifemenn

Oncques Dieu n’aima vilennie.

Ic cuide par mon ferment

ue tu foi~ en melancolie:

Mais puis que tu comptes lavie

Des vrlains,de leurgrand puiflance,

Ie t’en diray,Dieu te maudie,

La pauureté 8: la mefchançe.

le fçay trop bien que fans doutince

Entre vous vilains de villages

Faites les blez 8c`1a femence,

Е: tous les autreslabourages:

Е: couchez la nuiót és bocages,

Parles buyllbns,où vous tremblez,

Pour arder les belies fauuages

Quì les ne viennent man er vos blez:

Mais quand l.~s auczaïl'em les

A granel labeur,& à martyre,

Ils vous font tolus 8: amb'lez,

Е: fi n’en aues que du pire.

наш с“: du viu,ie puis bien dire,

(lli en nul temps gueres ifen aues,

fors que du buffet que l’on rire,

Encore’ à grand peine en auezf

Ainfi еде` touñours greués,

Е: au regard de 'vofire ouaillc,

Rien n’en mangé-sbin» le Vçauez,

Fors la merde 8: la tripaille

Si hardy de manger poulaille, v1

- i
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Villainszcarvous n’oi`eriez,

Е: aulli vous ne ourriez

Fournir à payer Ei taille,

Si au marché ne porriez ‚

Pour vendre vollre ‚уютнее.

Vous ne mangenquechair falce».

Е: dela pourree нате, .

Е: (i elles toute ’annee > y

Au mal temps 8: à la rormente. ‚

Е: pouree vous aurez de rente

Pour vofrre labourage 8c peine

Le froid auculfquand bize vente, „—

ВЫ: chacun ionr- delà fepmaine. .

Le Зайди:

Е: Dieu te doint la malle eůraine,„

Tant tu es mauuait- lan nger, `

Ie te mettray en malle eäbine

Si tum’hafl:es faulx lofenger. _

Tais- royetu puiil'es enrager,„

Ribaud,truand,gardeur d’aneff`es:

Pa: D'eu ie fuis en grand dan er
De te battreJi plu m’engreílges, .

N'en parle plu,s,& fi me laiiles,

Ou r’enva:,8c me donne paix:

Car par Dieu (i tu ne te ceil'es .

1e te barrra-` bienvne fois. t

Парта
не vilain,i`oireux plairi de pez,A

Situenfais fembl antne chere ‚
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Те te batray bien les boullez, ‘

щуп п'у demeure peau entiere,

Vilain,que la iieure te fiere,

Ie temetray en malle perde,

Et battray par telle maniere

ue tu me tendras fang 8: merde.

Le мн. ue. ‚

На ribaud,1’as tu :fit à certe, \

Tu ne me puisplus efchapper:

Car ie te rendray ta deilerte

Tantofl ii te1puisattrapper. - __f о

Gajòn. ~

Ie voy bien que e'eil: à frapper,

Defens toy,’ce coup fera tien, Il le 1:4:

Е: ceftuy cy,8c’feront per,

Batu ferasrcommervn vilain.

leНайти.

’ Tu as menty',lìls degputain, `

Rens toy tanto(an tu mourras. 'i г.

‚бары Wfl'. t '

Vilain,ie fengar'deray bien, ` '

Е: Еауди pis que tu pourras.

веющая“. _

Etpar Dieu'tu t’en dediras, ' » ‚

Crie mercy,.ou tu es mort.

балт.

Par la chair bieu tu mentiras:

Car au dernier tu auras tort. .

It) bat le Катание cbe¢ :î turnú'gŕ'b



Le Жид—Неве. "

 

Hau Gafon,mon amy aecort,h

le me rens,que mau ré' mavie;A

Tu Fais diable de frapper fort,

Ce п’еП: pas bonne compagnie.

Gfx/Ö».

Oncquesne feis fi grand folie~~

De me commencer ícy guerre;

le ne t’e{`pargneray mie,

Par ma foy Faulx -vilain tricherre.

` Ц Ruïhque.

Mon amy,ie te vueil requette,4

Que toy 8: moy foyons amis.

Ga/òn. `

ll 11’611: pas bon de trop etiquette,4

lele t'auoye bien promis. .

/ Le Ruthue. .

Tu т’аз trop vilainem'ent пне

A terre,dont ie fuis marry..

Gajô». '

Tout pañ'era par vn tamis 

Ne te chaille-tu es guery, .

Le magique.

Pat bieu Gafon i'ay vn barry,

Au uel toy 8: то tafierorrs: '

Et g le vin n’y eli ailly,

Parle fang bieu nous cn boironst~,

Et ainfi nous accorderons, . "'

Er par le fainët Soleil qui хау: .

YIÖ.'
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Ie l’aime plus,ou enuiron,

@e parauant ie ne faifoye.

Gruß».

Ie te paridonneme t’efmoye,

Quant que ie r’ay mefait fans douter

Mais parlons bas,qu’on ne nous oye.,

Nous ne fçauons qui nous ei'coure.,

Le Rui-figue.

Tu m’as épouileré' ma corte,

Si bien que ne iur oncques mieux: ‘

Mais en defpirdcla .rotte

Nous boirons par accord tous deuir.4

Il_'yfë том/6057, 0 Ш: i

biemenr dit;

Vray Dieu qui Feis le,ŕi'rmarnentr,'`

Le ciel,la terreemer Sehnde,

_ Е: deton fainól commandement `

Аз enlumine tout lemonde:

Tu es celuy certainement,

Duquel tout bien vient 8c abonder;

Par ce te requiers humblement,

Que me faces de peche rn unde:

A toy mon Dieu mon efperance

De Abon cœur me rens,& te prie,

Garde moy par ta grand puiñ'ance,`

Tant que viuray en celte vie,

De peche par ‘Outrecuidance

Encontre ta grand feigneúrie:

. В. -

genoux bum

2,1

19ì
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1Q. LA PATIENCE

Car tu m’as fait à ta femblance,

Mon createur ie t'en mercie,

Mon Dieu.mon confortßt ma iove,

Mon corps,m’ame te recommande,

Enfeigne moy fente 8: voye,

De faire tes commandemr ns,

Ta benediction m’ottroye,

Е: me defens des tentemens

Del`ennemy quime guerroye

Nuiél 8: iour par les argumens.

Pour mes enfans te fais priere,

Garde les par ta fainéte grace

De pecher en nulle maniere

Deuant ta lorieufeface,

_A En que eil'ous fa banniere

Mal efperit ne les enlace,

Et que ta loy ferme 8c entiere

Puiilent maintenir fans fallace.,

[ty/ë [еще «litißfemme.

Ma chere amie entendez ça,

Nous ne veifmes ceans piega

Tous noz enfans manger enfemble:

Се feroit bien faicït fe me femble,

@e tous les iiflions conuier.

Ie vous en voulclroïe bien prier,

t Pour venir en celte iournee

L Dilner en noflre compagnie,

En louant Dieu noltre Seigneur,

Des grans graces 8c de l’honneur

 

@il
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D\11_’il nous a fait pour fon'plaifir.

I afemmede lab.

Mon Seigneur c'eß tout mon defi:

it mon confort que de les veoir:

:at c'efi пойте fangmofire chair

vion efpoirßc noitre Меде,

.e baiion de nofire vieilleffe,

Iolite vouloiri’accomplitav,

it tous appeller les ferav,

’our ceans venir quand il vous plaifi,

.c difncr fera кашей preft

iu plaifitde Dieu que nous fecoure`

p Try младше:

)t fus filles enla bonne heure,

rllez conuoyervos feurs 8: Freres,

)és les moindres iufques aux телег,

1: leur dites bien fà ement,

Шleur pere premierement, ._

it moy empres, fi leur mandons, 1

`t expreflement commandons, _

Ltr/’en noilre hofiel vueillent venir,

our compagnie nou;- tenir,

t pour difnerì noiire table.

1.4 premiereßlle. -

la dame defi bien raifonnable,

ge ie face vollre vouloir,

as ne m’en deuerois douloir,

ller y vueil rant que ic puis,

me raide que ien’y fuis,



:e1
l
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le voys a eux prefenrement.

Lafemme de [ob qui dit ¿fes

filles.

Sus mes filles a ertemcnt

Perifés :auroit ans arreßer

De la table bien appreíier

De pain de v 1:18: де viande

Car voiire pere le commande

ui veult que voz freresviennent

Е: compaignie luy tiennent

A difner en ceße maifon

Puis qu'il luy plaifl dell: bien raifon

щшяощаъиу foientfefioyez.

Lafècomiejille.

Madame ne vous efmoyez

Autre chofe n'e deůroye

ue de les voir tous à grand ioye.

La table fera итог: mife

Е: feruie 8: де bonne uife

Au mieux que faire fgpouxra.

La tiercefille.

Par moy certes ne demourra

Car certes pourv'ous dire veoir ‚

С’еП tout mon аса; 8: vouloir r

mire Dieu les gard de vilennie

Е: eur doint touiiours bonne Vie

Ie metrray tout mon labeur

A les feruir detreibon сиси:

Car c'efl la chofe que plusi'ayme

La
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La„смятые dit ¿fêsfìmn

Celuy qui fit homme 8: femme ~

Mes freres vous doinr bonnevie.

Tula lerfreres.

Noilre feul Dieu vous benie

Е: vous croiflë honneur 8: ioyc.

Lapremerejîüe.

Mon pere neuers vous m’enuoye

Lequel à vous fe recommande

Е: à tous deparnous vous man'de

(Mauecques luy venes difner

En preftnt fans plus eflongner

Puis qu’il luy_ plaiíl dell: bien raifon

щ’а 1иу veigniez en fa maifon

Carle difner y eil: tout preil.

Lepremaeffili- .

Ceft bien rkifon puis quïlluy plain:

D’obeyr à fa volonté.

Lefécondfla;
le prie à Dieu qui luy doint fante

Et víure longuement fur terre.

Le пси/1141. ' y

’uis qu’i1 luy plaift nous mander querre

@ous l’en deuons bien mercier.

Le quutfnfmejïk.

Ihafcun de nous fans varier

.uy doit honneur 8c rcuerence.

Le “чтите/Пе,

)rnous mettons en ordonnance'

4.
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Е: y allons fans demonter.

Le jixie/me jîls.

Тге11ои51: deuons honorer

11 nous ayme d’amour parfaiâe.

Le fêpticfmefi'ls.

1: veux ue chafcunfe mette

En chemin pour aller 21 luy .`

Le :mier fis.

Or allonngieunous gard «Vennuy

Е: nous dointaecompliräc faire

Chofe pourquoy luy puiílions plaire

1: me mets deuaiit,i`uiuez moy.

Lapremierefille. `

1: vous prendray parmy le doy
Е: yrons les vpremiers tous deux

Lepremier ЛЬ.

volontiers ma fœur ie le veux.

Icy топ: d Витали de

105,0' puis il dit.

Monfeigneur la bonne' aduentare

Vous enuoye le Dieu de nature

Е: à vous madame Iiface.

tdi. ‘ ‘

Mes enfans Dieu vous dointfa grace

Е: à toute la compagnie. `

La femme.

Bcnoift foit cefte allemblee

Dieu la gard de mal faire 8: dite

Mlm. vrayenieiit comme delire ' Vous i
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Vous doinr planté де tous biens.

lob. y 4

О: penfons де lauernoz mains

Car la viande ей route preiie

Pour amour де vous faire felle

(ДЕ foyez les bien venuz.

[едим—дм.

Мои: vous fammes tous bien renuz

Monfeigneur nous vous mercions:

lamais pour rien ne deurions

Vous couurroucer par nulle guife.

Laferonde )ille

Voyez vous l’eaueque i’ay quife

A la fontaine toute nette.

Lahoijïefme fille.

Et voyez la,blanche feruietre

Venez vous lauer де par Dieu'

Ici /ë [Auml ша, (y рий

dit lob.

Cbafcun de vous prenne fon lieu

Sans faire paufe ne clamour

Е: vous foyez par bonne amour t`\ ` '
Tous empres moy l'vn deuant'l'autre.

Lafemm e. ч ‘

Filles n’efpargnez rien du поте `
Pain ne vin ne autrefpitauce i `

Е: mettez peine 8: diligence

A nous feruir bonefìementï. ‚ ‘_ y '

. h ‚я, - .
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мишура: ‘ ' ‘ j:

Nour,` le ferons ioyeufemenr

:De bon tueur ma danie самой. ' . ' Г

Ig forment les мыши;а„тыIn ‘

тйтдезд la rubia. J `

ARegardez voyez bouillyöc rolll ` —

.lt viandes à grand planté ' ` `

‘Or manges Dieu vous дешевые

‘Е: faiéles treftous bonne chere.
Ln trerßefmefîllc. i ‘ j ‘

.Benoiit foit il de Dieu le pere ' ‘ " ` ` '

1 Cil qui bonne chere fera ‘

Е: qui boira 8: mangera

A ce difner tout à (bn ayfe.

Lepremxerjiri. A

Monfeigneur'your Dieu qu’il vous plàife

Fairefoirnos 'fcurscom'me nous. ‘

lob.

Bien me plaifl filles foyés vous

Pour amour dela compaignie. l л

L4 притоке/Ша. K

Monfeigneur puis lqu’il vous agree

Nousle ferons fans contredire. . `

Ia' parle Ia`femme de [clame {еще/Юре?

obey ì'lrt'fìmme de bb. ' »

Bien doy louer Dieu nofh'e' (ire '

Et mercier toute ma vie ' ’

uantie regarde ma 11 nee
yIcy deuantmoytoasen enivre

` ‚ »le

/
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Ie puis bien dire que ie fernble

Maintenant la bonne ¿eline

@i fiefliis fes poullins s’encline

Et les abrie de Fes ailles

' Pour paour des bui-'ais 8c des aigles

@_i maintefoi's les empoignent

@and de leur mere eñoignent

Poutce garde-s` vous met enfans _

De malice ie vous deflens \

A fin que le maudais buil'aîn

Ne vous empoignc'foubs fa main

Priés Dieu penfés de bien faire

@faire l’ennemy voûte aduerfairc

Nuit 8c iour ne celle d’entendi~e

Comment il vous pourra furprendre

Tant comme clics-en .ieuneffe

Pcnfés quand viendra' La vieillellè

Quevous aur'és la blanche barbe

Exemple prenés a vn a'rbre

Qui par force dela gelee

A tantoft la eouleurmuee

Et deuient feche comme vne fouclie

Bt quand le temps d’eil:ê s’approucbe

Et qn’il nel'ent pl us la Froidure

Adonc il reprent la verdure

Etmue du tout fa couleur

Et fe remplif'de belles fleurs

Vous rellembles à l’arbre vert

Q`u_i de belles fleurs ell; connerr

у

н

Vlit



t8 L A P AT 1 Е N C В

 

  

Е: vous eftes ieunes iolis

Bien veiiuz ioveux 8: poliz,.

Е: auez foucv 8: penl'eel

Mais gardez vous dela brouee

Que vous неге: lez voitre Heut

Auant que le ruiët foit meur

Car [i la belle lieux' ne cuiil:

L’arbre orteranoble fruici:

Ве18: plaifant 8: amoureux

Е: à manger moult fauoureux

Е: auíli par experience

Gouuernez vous par ordonnance

Е: vous rendrez fans nulle дощапсе

Noblefruiéi à grand abondance

Cell: à dire deuorions

Prieres 8: oblations.

Е: quand l’arbre bon fruiéi ne rend

L’onle couppeöc puis le prent

Е: eft mis au feu pour ardoir

Auili fera Pour dire veoir

De ceux qui bon Pruiél ne rendront

Carles ennemis les prendront

Е: (iles getreront'au feu'

D’eni`er ou ils auront leur lieu.

DuquelDieu nous vueille defendre.

 Leрешить ы .

Amen 8: nous doint tel frurů rendre

щётке ues luy puiílious tous sûre

La 'us en a ioye celeiie .‚ .

Оп:—
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Ou noz fa'infts parer anciens

Et nous garde de cheoir és liens

Du faulx' buH'ain plein де malice.

lob' ~

Mes enfans `i'a_v faiél facrifice

Maintefois 8: oblation

Pour vous en grand deuotion

En priant Dieu deuotement

(ЦЕН vous gardait de temptemen't

De Sathanla mauuaife belle

Er par ce ie'vous:admonnefl:e

De feruir Dieu qui tout nous donne

De fin cueur de v,penfee bonne.

Aymez vous commevollre proefmc

Pay ez lovv aument'vo'ítre defrme

Commelit Abel en fa vie

@i Cawrnorcillpar enuie

A nul qui (oit ne faió'tes chofe

Defplaifantene em'baigeu fe

Faiótes à tous communement

Comme voudriez'propremcnt .

Щ: 1011 vous fit ne plus ne moins

Si ainfi faiótes foyer certains

ue vous aceomplirezla loy

De ieunoilrefouuerain roy

Et gai nerez fon paradis

Lequefil'à promis iadis

A ceux qui bien le feruiront.

идиш/Ей,

29

В ien
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Bienheureux Гонг ceux 8: feront

w viui'ont en celte uil`e

Ainli que Dieu dit à läoyfe

(liant luy bailla laloy nouuelle

En la montaigne qui s’appelle

Thabor autrement Sinay

Dont Ili'a'e'l fut elbaliy

@amle veirent venir a` terre`

Et nous ordonna celle terre

Et nous deliura du feruaige '

De Pharaon 8: fon betnai'ge ’

(Qi fubmergit dedans la mer.

Le rmsßlr,

Cell le Dieu que deuons ауте:

Honnoter 8: feruir 8: craindre

SanVx Гоп commandement eufraindre

uant les belles de leur nature

A" ’lionnorer mettent Шипение .

Chalcune felon Га naillance ‘

Luy Ела honneur 8: renercnce

Selon le temps 8: la faifon

Doncques par plus Forte rail'on

Nous qui* auons entendement .

Et virions naturellement

Non pas comme les beliefs mueS

De la terre iul`ques es nues

Luy deuons bien gloire 8: honneur." » ï

Le ‚панд/г. '

Louê (вишен nollre Seigneur

l.

j Поди: .

 

кит/аистышмы

3—г::А—‚ч

ритму/д:
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Noflre vräy ere rov celefie v

Qui nous a aiéì de Femme nailhïe

Ег nouS 21a vie donné

Bt tant de biens abandonné ~ \

Nous luy deuons bien rendre grace:

En tous lieux 8c en toutes places

Qigil nous a donnêcognoifiance

De bien 8c de mal fans doubtance.

Et a faiéì: 8c formé le monde

Et tout ce ui dedans abonde.
Pour nous ileruir 8c honnorer. ‚ I

[05.y

Mes enfans vueillês labourerl i

En bonnes operations _

Et vous aurês prouifions

Toufious de manger 8c de boire

Bt de vefiir ce Cleliés croire

Regardés les petits oj/«feaux

ui font fi gratieux ¿ciseaux

Е: ne cueillent ne (ement

Mai.A au matin premierement

@am ils fentenr leiour venir

Ils ne fe veulent plus tenir

Aïchanter mettent leur entente

Auant qu’1ls mangent de viande

En l’h0nneur Dieu поте Seigneur'

Luy rendent louenge 'ät honneur

Er Dieule pere qui tout voit " l

De manger 8c boire les pouruolt. Más
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Mes enfans ainli deuez faire `

Au matin quand le iour efelere

ue le foleil la terre cueuure

Premierement auant toute œuure

Adorez Dieu ‘a ioinétes mains

Et le merciant de fes biens

F.: Dieu li vous aydera `

Et fa grace vous donnera

Remembrez vous ie vous en prie
u’il vousa газа: 8c donné vie

Et tous formez a fa femblance

Et li vous a donné puillance

Sur toutes les ¿hofes qui font

En ce monde qui ell: tout rond

Et premierem'ent'fur'les belles

Pour vous feruil ì voz re nelle:
Les bœufs pourla'bourerlla terre

Les cheuaux pour'äller grant erre

Les oyfeau qui cn diners chants

Chanteur 84 volle'nt par lair

Par le pays 8c par les champs v

Et vous a donné pain Sc chair

Et plulieurs fortes de poillons

Selon le temps 8c les faifons _

Et a voulu 8c ordonné

Que rout vous full abandonné

Ce qui el't en terre 8c en mer

Par cele deuons bien av mer

Craindie feruir fans lìëlion

1.

'èvf4r.-а?„т

ê’

hl

.m
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)c cœur ¿e corps @aß/¿Mon v

Comme vra)r Dieu omnipotent. .

Le “цифири. v х f :c ‚Я

ÍaDieu пс me doint viurc tant 1 '_ а А a '.

@im ceíìuymondeieŕ'ace ‚ь 0: к

и 1е сЬоЕЧцНиу дсГрЬйё '.l ;-_›

Éar vrayement c’c{ì: vne grant chofè g « "Щ

Er grand vertu 8: шешеШецГе  "

Íommcnt vn b`œuf&'vn charnel »e - и и

е Iaifie à vn -homme feui. ‘ ' e

ubiugucr <.°>¿lu.1milierY n Y

rfc laiñè'cprendreů lier ' ß"

ar les comes 8: parla. tefìfc.A

Leff'xnefme fils. Ч

oire uieíì Б f'brze beffe ~

t „(а le chameau з'епсЫпе ›

зап: on luy-veu: charger' Fefchine: 'L'

:fe met en fubieâion _ `

ms nulle contradiéìion; ‘ Í

)ur obe'iŕa vn {cu} homme ' - "

u à vn enfant außì comme _
ous ferions' lïvnde noufsAdeux; ‚у -"-' \ 7

  

¿blöde/‘meth '‚‚ ì .-› ,_ L о: ~

cíì'par la. grace ацгоу des cieux  a

ui nous айда fr'grand honneur  I D?"

Пишет nous a ditï monfeigneur; `1 '

1r routes belìes par nature; “ ‘

псГиЫС‘ёЪез à creature: '- - ~ 

ur Ies term: fans contredxrc e
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Ainfi le croy bienfermement.

штабе [ьЬ.. ^ ‘г. f

Beau 611. vous parle'z faigcmem:

Ie requiers агнец Чи'йпщ' plaife

A tous vous enuoyerfa grape . 2

Or manng tœlsíßfvousen prie .

Par amqur '5c par compagnie

Car ie vous promersvôc oůroyc

Voiìre pete 8Lmoy auoixs rant ioy'e

DC Vous voirtous enfemb eicy.

Бергамот/5141. ‚ ’

Madame 1a voßre mercy.

Nous y auons mangé 8€ beu

Bien grandemenr 1a mercy Dieu

Tout a loyr la voßire grace.

Lafemme lob.

Sus mes Elles fans plus А’еГрасе .

Ie ne voy ylus qui face chere

и

De manger en nulle maniere „_ д

Ofìez tout ce qui eff fur table. ` 

Lajeconde fille Гм lieue.

V'oulontic:r,<sÍmadamc honnotable

Nous 1c ferons fans demoni-ange.

1011.-' ._' »1_

Prenez en gré ,la patience

Vue autre fois vous aurez micux

Rendons graces au Dieu des cieux

De fes biens qu’il rrqus a donné.

hny lieven: de I» table Ф banghaus.

im

 

Dieu.
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)ien tout puillantuoy couronné

îreareur de _toutes performer

)e tous les biens que tu nous donnes

`ous enfemble te morcions.

Inpremié1ji`la¢§` " - и

{опГеЯцгдщш nous vous gratio'iïs v `

'ous 8c“toutesplu_s de cent fois

les biens que vous nous еще; {33612

t enfeignê eiiéelt'uy iou'r. _

erinmdßlt-s «_ › . W щ

rrdonnês nous mon cher Seigneur

nous auons'àreße felle ` - ‚ -

it ne faiů cthe _dehonnelte

5i aucunement vous deplaife.

fab. -x ‘ ‚ . _, ' _ , , _

es chicrs enfarrspi'eu par fa grace -- ч
ous doint fa behediëtion  ’ ._1 . . .

: vous garde de tentation I

ar dïautre chofe ie ne doute y

)rs que Pennetny vousdeboute _

ant que vous delfailllâs la, Loy „f _ . ~„

e Dieu qui ell».4 fqnnerain Roy p _ '“'

‘uuentesfois ell en efpiçh д, '.

»ur vous cuvdetgtollitla ,vie ` .v д" -; „Ы,

vous meneràgianrpmmenß' f „ш «f» п

lum: ineens prie фактам „же -
i r. '

rtretenésvouspenamrt-ie „д. .x ., 1,33 к

parfaiëte fraternité „u ~ д ,

.‚ С 1. `



 

  

56 'LA PATIENCE

Envous tenez- ковбои: cnfcmble;

Car en ce monde ce me femble

N’eíl nulle. chofe (i ioyeufe

Si plaxfant ne 13 graticufe ч .

Щ; de veoir freres 8: Ген:

qufcauencchafcun de voz cœurs.

Sans penfer mal ne vilennic

Au monde п’еП: fi belle vic A А

Ne qui tam puiñe `a Dieu plaire.

Le tiefszfílg.Í ‘

Monfeigneur doux 8: debonnairc;
Beloit [оп il lqui vous crea

Commandez ce qu’il vous plaira.

E: volentiers vous feruiions.

Le видите;

@am vous plaira nous en yron'si.

A voihe congémonfeigncur

E: rant mercis dcvofìrc honneur

Et с voz beaux enfcignemcns.

“Ь; v

Mes enfans à Dieu vous comman

vous vueille garder de mal

Icyl Perron: ¿dem маг/вид. _

Le vngnîlçe'ß — 

HàuGafon monámyßfcal

Il 'Fur tancoR-Íteniplsße' 'repai'íìrcf'l 'i ;

Gar i'énrcns'qúe l'ö'b' пойте máiftgè 5: l :

A'ßfaiŕì au'rourd’hùy {снегами ‘ . . .

Grand planté 'y a de Vian e„

'x

"c
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Tous fes enfans o luy атм

le te requiers cn rechenant

Tant que ie Puis ue tu у аШс

?ош- nous querir e la viraille _

in fleur de bonne campaign-ie

it ie mcneray la charrue

î: la шепну deuan: les bœufz.

барк. e

Гей bien raifon q'uanr tu lclveux

dais auant me conuient fcauoir

uel' viande tu veux auoir

Er quel’ faulce pourras manger ,

)e te bailler telles viandes

Гс п’еЦ pas ce que ru demandes

lr inainrenanncheureaux oyfons

»le font il Pas en leurs faifons

dais Pigeons 8c Peris Poulez

.`e feroyeut fains 8c friquelez

Ir ne r’empefcheroyenr porn: la gorge

1 ru veux que 1e Een apporte

)y moy (i en pourras vier.

Le Rßñlque

'u ne te fais que abufcr

lais ce п’еГЪраз à'res ůefpuís

)rcs par dieu ic In'en repens

*ont ie r’ayme :an: que ie foy

'ouresfois ie me fie en roy.

е ш n’as сшей le laill'es f‘ f

y de roy 8c de res anelïes.

C З



52 LA PAfi"1"1:‘r\1<_;`ri1fr

 

Tu as tant de: mauuais langaige’ 'J `

Aucunes fois que dell laraigc

Puis qu`il faut que iele te die. i «I 1.

Gufo». `

Ne te marris pas ie t’en prie

Carle payait-toit galté ‘ y

Demande ce que tu voudras = »

A l’aduanture tu Pautas «j Ю

Tu és digne`d’áuoir du bien.A h’ 1 I

Le ' ` ' u'e. ’ v

le fuis digne d’v'n~pet de chien ' I

Tune te fais que friuoler

  

.. ‚.
l .

Carautre mellier tu ne frais "u ‘ и ‚1

Etmelaill'e treltout lefais

De noz bœufz 8c de la charrue l

Tu fulles теша flaioler ‘ ‚ Ч ‘1 Ã' '

Et puis t’en vois ou ta mail'ue ‘l А

Courant parles champs comme vn foul

Et il me ronnient trellout foul _*

Charroycr 8c que ie labeuro = v

Toutesfois tu fcais trelbien Штат-ед:

@am nous auons riens :manger

Car le premier t’y viens ranger ’ :~ l

_Et deliurer nollre barry

Dont encores fuis plusmarry

Celt outraige qui te furmonte . ‹

Iemefmerueille quetu n’as honte ' '

Que li tu fçauois vraiement . ` ~ ‚

Comme ie t’aimeloyaurnent.. .L _T'.- а?

'J ' 'Tu

 

Amma-r



D E l О В.

Tu ne r’en pourrois louer.

Gufo».

Teůov tu verras bieniouer

Tu fçais bien que quant ie v ouali-@yg

Certes rant de bien te Белоус ^ »l

Que tu ne fgarasouleîmerrre ’ f °

Mais que tu me vuielles promettre' .i .r -'

.La foy dîrcorps fans mot former ‘ Í-l.

(Qc ie Гену ton perfon-nier ‘

Situ Puis deuenir grant maiilre. l

Le Зайти. 1

Par mon ferment s’il pouuoit eilte »- I»

Qd.- Гоп me ñû vn gran: Seigneur

Tu ferois bon gouuemeur 

Е: fi ie dcuenoye Roy

Tu feroys auecques moy’ щи . С

Е: parle fang bieu i’auroye ' с‘ ш: '

Vnes guelhesde fine foye ' . f 'i l» .. г

В: vn chappcron freraillé - :i :i и 1. .

Mon fac feroit encornaillé м ' i: ч i T

Tout à Ventoux defñn argent` " а '_ I »l l

Cuides tu que tu fexoysgenr > „.  L- 'f

Sang bieu que ic feroye zgaunain. т _ .n

Gaja” „in . ~`

Tu ferais vn gentil villain.y . u 1. -J

Par m’ame il te feroir bea-u чете, i

Mais il teconuiendroie вшей. nf. ¿um Ll l

Vncgcnzille coqueluche ` im; ~ i и?

Е: femblcroy.; шишке рациона: :.A. ›. :‘‚ Е

г С 4
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Le bourreau d'v ne bonneville.

Le Ruffique.

Ie feroye le plus habile

Qui fur en_ trellout le pavs _

Les gens fcroytnt tous cíbalxls

Les villains (fici Cmúron

Ollteroyent cous leur chapperon

Венам moy pourlme `faire honneur

Et m’appelleroyenr monfeigneur

El: deuiendray le gentilläs

l, Et Гену du coq on pas

lì Par mon ferment tu tremblerois

> Toutes les `foisque me verrois

g Tam fcroyebeau Papelart.

»Cajon

l l ' Tu ferois la'l'anglante hart

A ton col папуа; genril-homme

Car d’icyaux portes de Rome

N’a 1111111 villain :comme toy

Tu me rellembles par ma foy

Des yeux 'du nez 8: du virage

Vn vieil finge qui efr fauualge

Tu вышитые 8: ЬоН11

Тц as le çul auffi moullil

Comme vn fourreau de cornehulë.

[ед ив.На mefchanlílirgten abufes А

Tu ne peux oublier ra Guife ‚ - 

Parle fang biou quant ie m‘aduife

f* 3 Ie
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Ie ne voudrois pas eltre mort

Car ie fçay bien s’il vient au fort

u’encores.ie verrayvle temps

Au moins felon que ie m`attens "

Que ie Гену hommenotable

Ou de par'Die u'oupar le diable

Vne fois entoure ma vie.

дари.

nant tu agli-grand entrieI _

Il conuient fancplus long aller' v

Que tu foyes faiöt chenalier

Adoncques feras gentilhomme.

Le klik-figue .M . ‚

Or me dy doncques mon amy comrrre

Ie pourtay cheualier ellre

Par Dieu ie te {ешь grand maiilre

Si le cas pouuoít aduenir.

байт. .

Si tu te veuxbien `contenir

Cheualier feras en peu d'heure.

Le 816511100

Сс feroit mout grand aduanture.

Gaja,” ‚ г А

Par Dieu i’en ay гага puis :fagucres

De mes mains plus de cent milliers.

Le Нищие.

Veux tu dire de chenalliers?

Tu me fais enrager de rire.

Gufo». '

n

.VC i
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Si tu veux il te ¿oir full-ire ` ’

Tu le feras n'en doubte mit.

Le Ruîhque.

Or me dis 'GafOn ie t’rn pìîicìz

faut il faire grand millcrc?

(in/in. ‘

Nanny il n’y fau: que maniere

Et endurer vn Peu de coups.y

Le Идя-баке. y

Et feroyent ils gucrcs grous

Toutcsf‘ois ic levcux fgauoir

E: s’i1mc faudra Point auoir

De balliner defl‘us ma zeile.

Gaßm. 

Nenny dea il n'efl: pas Ногтей: ‘_

Tu te ricndras faigcmcnt И 'f 

E: is te f’àppclay doucement: < ‘ «

De ce ballon ou les deux mains‘

Le Кличи: 'f'

Veux tu dire que les villains ’

M’aypellerom bien monScignc‘urì

(га/дн. ’ ‘ ‘ ' .

Ouy dea,& tefexont honneur .

чаш: ilz Гриши: ce' `»qui fera. 

Штатив. ’

E: qui diable le leur dira'

ЧЕС ic nyc vn б gram Seigneur? - ‘ .

Galina. i - '..x

Moy mefmcs ie leur iray dire

. A tous
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A tous de maifon en maime I

Le Китам. » ‘ v " ` ‘

Par mon ferment tu as raifon, "

Ie veil ce que tu voudras, .

Erfay du mieux que tu pourras, ` _

Е: vrayement i’en fuis' bien d’accor«1. ~

' (iq/ivi. ‹

Or mePardonne donc ra mort,

Et crie fort cheualeric.-  ‘

Le Ru rique. A:te 

Ma mort,en de pit de mavic,

Er me veux tu faire mourir?

Gafsa. v ‘ 

Nenny,mais ie te veux ferir

Cinq ou 1111 coups,car с’е11т1а guife,

Le Линии. ь ‘

Or ça doncques, à ta deuife,

De 1011: mon corps entierement.

Gaßn.

Crie doncques apertement

A haute voix cbeualerie.

It) Ода/оп doit frapper le Китам: (y 11

doit mer chenalme.

Le Ruß: ue.

Au Gafon,hau,i1 uHit. ' r' .

бал”: lcfìapfh .

Artem vn Peu,c’elr ron prouflìt,

Endure,mon amy,endure.
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Le [Снятие -

De cheualerie n’ay cure

le.m’en repensïi’en fuis -lalléV

Gaßn

Il te fera tantoibpall'é

Tu ne te dois point remuer.

Il le bat LeВМФ“.

Au meurtre tu me veux tuer

le renonce à gentillelle.

Il tlm à terre.

били.

Ie cuide que le bas te blell`e

Ou tu as le dos efchaulfé

Si tu n’ell: chenalier pall'é
Par mon fermentiie nen-puis mais.

Le Ru '_i'íque.

Pour Dieu ne m’en parlesV iamais

Au dyable la cheualerie

Iamals ie n’en auray enuic

Ten dis ñ,i’amerois trop mieux

De la moytiê garder les bœufz

Tu és vn тати par ma foy

Iam ais n’auray fiance en toy ‘ "

Car tu me 1’auois confeillé.

Uefa».

Tu efiois tantefueillê

@e nul nete pouuoit tenir.

Le Ешьте.

.I'ayme mieux villain deuenir

‘Е:
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î`t manger du lardöc des pois,l

Luc de mener le gentilois:

‘ar Banbieu ilhì’enfouuiendra,

uis quelèeboút de Fan viendra.

'u.m’as fi bien aulné'mes bòccs ‚

тсЧиез mais'ne Fuz à sels nope“, `

t'pourmaintenir la coullume

u m`as Rbien cher y ma Plume.

’Lie fouuentme le ¿ut fentir.

барж. '

tu t'cn cuides repentir,

lr ma foy compains с’еП' ì tart. . "

Le logique: ‘ `

u ¿is voir-,le diable~ y ait Part n

la belle cheualerie, `

'en Par'lonsylusgie t`en 1`uppl1'é,`I ,

faceehacunfon rnellner.l ~ J f l'
х

455

[cifêuí/ënt, Ф les pajîem'spurlmh-`

Mante-_f ' ` "'

»bin touchons fans arreßer - ` - ^

)s brebis,& les menoCnsPaíůrel?` " "

chains,car illy faitl beleíhje; _ `

les mettrons Pres de la háyqff л f" "

ll’ombre du Soleily quiráye,  y

s autres belles font aux champs.

Rabin.; Y "

arote bien ferois mel`chant

:vvous refufer nullement; . r

Tou
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Touchons doncques aperremenr y i .

Nos brebis,en celle vallee, f

Et ferons en la compagnie - __ __ _ _,

De ceux qui gardent les çhameaux. _ 'f

Marjan. _ ‚ ~ .L ._ _

C'ell raifon,Robin,ie le veux,

le vois filant maquenouilletze 1 .

Deuant biomdeuant bietre, _ y ‚ _ _ 1“

Apres aufli b_efre Ье1111е,. .

Robin par tafoy deuine, ч . _

Et me dis:car tu es _fçauang ' ‘. э

Pourquoy leseheures vont deuant

Touůoursßc les brebisoerrierea

114111111. Н 'L т;

Les clieures font de telle maniere, ' _

Car elles ont ronliourslauanrage, _ Y

Elles porrenŕ barbe airviglajge,„maJ ¿_ t

Erles brebis n’en portent point: i _

`Pouree ie refpons ‘a ce point; у‘ Va'. ‘l

(lue les hommes,fans douçauce, 4

Si doyuentauoirlapuiliance_ _ «_ ,_ '‚

$п11=пг55щтеэ приснитс- m «i .‚...

MMM-L -’ м .: f-" 11":

Orme аукяьяше tepri „- __ _ ._  . f

De deux chofesquedes деть ч. ~ 1

Laquelle ruairnerois le misil!! ‚-_;;.1 _,

Auoir dedans ton cul la :elle` 1

d'vnc cheure`eorm1e beße, .' _ ‚к, и у.

011 que ta teûe fuft bourec _ ,_ . (f '

Au

‚св-н»._›—‹т‚\›—_‹

»<1дн,_f.
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Au cul d'vne cheure crotee,

Lequel meilleur te fembleroit,

Si faire le te conuenoir,

Qu/e t'en femble-il par ta foy.’

Robin.

I e ferais en grand efmoy,

ui m’auroit la telle bonté

En vn li vilain cul crotê

Ie ferois digne de mourir.

Maron. .' —. М -.
Tun'aurois garde de courir, `- l

Bien ferois embureliquoquê

Mais tu ferois-mieux mocquê,

Sien ton cul,plns noir que lieure,

Elloit la telle d’vne cheure,

Tu aurois au cul la corne.

Robin. . .

Le cornet en feroit bienmorne,

@am eli de ma part,i’en dy fy. 4 ._

Maron. ,

Veux tu que nous donnons dell'us,

A ceux qui ardent les chameaux,

Toy 8c moy Illerons contr'eux,

Si tu veux ie les gaignerons,

Robin. „д _

Allons ì eux,& iouerons,

.En gardant nos brebis a pailbre.

Leсын-ш.

[цитой'гмйщ’э/сш... ч

` Ha
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Ha Robin tu es le maíflre '

De Marote,ie le voy bien.

Rnbm.

Pour vous n’en demourra rien,.

Car ainfi la meine qui Га.

L epañeur ¿is Jumeaux.

L'e gentil Robine: tu là?. `

Dieu gard Robin aufli Marmer.

Merate;

Dieu gard la compagnie tout'e„

Et faulue les brebis des loups.

Robm.

Vous en parlez comme ialoux'

De Marote,íi crov beau fue: `

Mais fi vous en- voulez rien dire,

Deux corrti-e_deuir,voicy dequoy.

Le culiiueur.- '

Pen fuis d’accord,`quant ell de moya,

Et mon compagnon enlily пат, „

Nous deux irons certainement

Contre toy 8c contre Marone.

легшем. ' Y _ 

Or fus doncques fáns faire riore, t

A qui le champ eil/demourra, ' ~ --J :

Et frappe qui frapper pourra,V ‘- I

Et puis mangerons reflions. ‹ ч `

Marote.. ' f ‘ д

Par ma Foy nous vous deŕlìons, .

Компас moy,l`zin"s plus'at'tendretr

Pourcc.

мъА
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чштсе pench de vous defendre,

rr nous en auronsl'auanrage / .

Il 1:19‘4рре; l. « днищам.

:n ietterav auaut mon age, “

gainfi rolt/fuíle 111112116:- * _'. 1

uance tov Marufalé, l ‚

t luy dourons chacun fon cop.

Lepaïf'eur.
rappe bien roiclement Iacob, 'a

.obin ell: defia efbahy. ' '_ j 1'- .

Illalmt Robin. ' ' za'.

Ia ma Marote ie fuis trahy,

ticle mov,car ie Een prie. : ' - ._

Maron. f ' 4 `

:rappe fort,ne t’efbal1is mie,

Ficns toy roide,nous lesauons.

Leситцем. ' а

\ 11 meurtre,ils"gaigneront

51 autrement vousne frappez.

ц t \ z

Vous ferez tantoßatrrapezr

Par Fame qui 'au corps me balle,
Гау frappé dcibonne fonale,

Reculle toy Robingreeulle. vRabi». 1

Ма15 10у-п1е1111е;11 te bulle,

Tu fais merucilles de crier.

Le “Миш.

11 nous ell: venu dell'ier.

1e croy qu’il 5'е11 repentira.

f
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' 1c fexoye bien malolìru:

 

  

19:”М;.11.›Ч Jl; = 1" 'f

Iene fçay commensali 'man "u »am u д

De Robin qui сдай gaillard,«~_ i._~.\. '.‘.

Robin, im." ' „г ‘l f ‚ч. .|'

Ha hai’ay потратит billard,

Ie n’ay ne billard nc ril'aóulle,

De quoy puill'e frapper lavboulle, ~ "~ f1
@we luy mefclxce qui le fit. ' i ‘ f .

Lemkùuur.; '  f' п

Parmafoy rues defcofníixrl _, H.. -. F

A cc coup Robin te rens tu? '. ;‘
Rollin. v f l i" 'L 5N' r п

«!`(.‚!

Car 1е11’ау caufede merendre. ч '

` f.Jl/Iman. ' ч‘ . ‘ 'i ,

(Душе! il п’а dequoy fe cleffemlre,l «

Пси doi: еще cxcufé: . ц .~ ч \ „

Mon billard m’a'bienia'busé,. л «am  ~_

Qgi luy afailly aubcfoing. нищую; .: ,.'1

‚ Le laboureur.

Vous efìes vcmis dçbicnloingm 1 yg; т ‚с

Entre vous'deux nous амины Миш ~.’¥_ д L

Etna cuidicz pas faillit ‘

A nous gaigner certainement. "f ~ . _ 

Lep4Hvur.‘ . . . '

Parlons d’vn autre elbatcment, ‚и. . ‚' д

С’е11211Ъ21оцё pourv/cclïhcurc _ 1

‚чих-каш; ад.

Robin orme dis fans demeura,` l' ›; ьД'

.As tu uen cn tapauctißrcê ‚ ff ' 

I' . . .
к. RQ

Ayùñmb.

 

ч:

-y
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Rabin. _  un '_ „ ‹ __ „g

Тау vnemichetoute спаек,“- . ¿_ и, к.

Е: vn gros trigoton delart. i l _ „A '

Letuln'uean ;‚ '.'sa ' « \

11 Штат: пошарив. . „и; . s LiL-r
Eti’ay aulli dumatiguon,. ч l ,f  \ i, -:

Pour moy,& pour mon compagno@ . l _ J __

Manger fouuent,fime fairyiure: „ЩИ ;

Carib. ieventreiidebile, ,mi i Д i

u’i1 orme comme vieil tabour;A ,___ г. „ f

Е: entre nous gens de lahour,_ . , „ .Ld

Quifommcs toufiours à_ _ :um 'I

Si nousn’aui:ms¿lapanciapleineilïîoil „ к, .'

Certes nous ne pouuons rieitfairewn „ ‚д a 3

I.çpaßeuf._. : _ _ _v .U

En cell abrit a beau repaire,l ‚ . ` ’

Seyons-rious @fusent-effe фате; v _ , ‚.

It тщета: @Spills Нет. _ -r и ц

De ce petit que nous aurons. _ "д д -,

Robm., . i ' ._ ,v if J __1

Е: apres уведенные 50159. _2-_ ,_ .m _, 2

Pleuû; or apicule Royídiuin, _‘ n _ i' ‘n

@enous euflîons du merlleurv in, . _;

ui foie en YbolìCl 8c en reihe _ _ ‘ . „ „L

Maintenant de lob „они mailìre:,_ _ 3

Chacun cle nous vn plein pißher. _ ,

Ъеситйсит. ~ г _. А

На Robinet, ш-оцашу ещё—‚Ц? Ш, _ _ _L

Nou s autres tlm aifons les “513953."

. D u. `
{К}
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De boire vin femmes eu dignes,

A grand peine auon's dela laine, n

ue mourir pmñ'e-il deglarue, \

Qui telle ordonnance amr-inet '

Pauures laboureuŕs nÍont que peine,

Nous gardons les'bœufs & les vaches

Et les cheureaux,que bien le fçacliez,

Et nourriñbns cheures5cheureaux, `

Et ne mangeons nuls' bons morceaux,

Nous ne mangeonsy rien qui vaille,

Fors que la merde ‘de ‘1a paille.

Encores Pour nous annŕller

Nous donnent le bovau cuiller, ‘ ~ ’

ÍEt fomme's a pellez vilains.

De tout cela Fut bien du moinsf .

Mais chacun nous bat 8: nous Pille, ' `

Nous labouro'nsfroment äqfeigl'd, "

Е: ii ne mangeons queoaiñd'orgef

(Luîitefcorcheroute la gorge', 7‘ ь ‘

C’e vne trefmauuaife uif'e. l

Et quand fairfrdid,& vent de bife, "
Nous n’ofonsiïiiprocber du feu: `

'Cestapefeures ont le lieu,l _

Et les malvellîus fonŕauvent.
Сесу arriue bien fouuenr, У

Ceux qui ont le meilleur ‘appetit 

A mangerpnt le plus etit,

C'eß grand pitié 8c de confort.

'Lepaîhun '

' " A ‘Fon
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I. on dit que Dieu. ne lit one тещ. z : ч

Е: 11’11 fit tout pat l'apicnce: _ f ‹

Mais cil qui lit tellbrdonnance : . '

N ’en deuroitpas еще loué. г _

Tous fufmes de Parche Noé, '. '

Et cuidefelon mon fçauoir,

ue chacun homme doit anoir 

Autant de bienl'vn comme l'autrc.
Nous n’auons rien qui foitlnoftre;

Les grans Seigneurs ont tous les biens,

Et nous le Paume peuple n’ariens,

Fors que peine ¿t aduerñté. ; _;

Par mon ferment deft grandpitiê,

Ceux qui ne »font nul labour-age,

Des biens mondains ont Vauautage:

L’or,l’argent,le vin 8c le pain, _ '

Et nous autres mouronsde faim,

(hij amall'ons les biens fur terre.

Tout le mondenous meine guerre,

Et fommes bntus,qui quen gronde:

Iamais n'aurons bien en ce monde,

@lar il n’y a qui nous fecoilte. _ .

Rabin.. i ; y _ ‘ y .

Nous nalquifmes en mauuaife beure, _*

En pauuretŕß( en mefcbancc: я .

Dici: nevcult pas qu’a`yons Puiflimce,

N'en parlons plus; ie vous cupi-ic: _ ¿_

Ainii faut Ипполит: vi'e,_ I `

Toulio 'rs а eli-.'- Sc fera,

  

l
1

l
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Iamais pauure homme bien n’aura.

Laill'ons telles paroles ¿fier " _

Е: parlons d'v-'n autres тенге: '

Mangeons fort 8: nous donnons ioye

Сей tout le meilleurque 'ie voyc

-Et prenons tout en patience." '

 _ Le rulziu'eur.

Ceft bien dit par ma confcience

Autre thofe ne pouuons faire

Mangeo'n; fort penfons denous taire

Car il di: bien folqui s’jel`m0yc

De pantin-té par nulle voye. f

Je) сЬа/Еит’еп 1mi en on lieu. ~

Et Зайти атташе. - « д

Sarban. '

Наган haran ie (uis venu

Le pas le trot le 'fault menu I

Grand befoin m’a faiâ y venir

Ie ne m’cn pourroy'e plus tenir '

Ie viens d’<nuiron„nerle monde » 

011 toutmal 8: peche abondeA

Maintea gens ay fait efbahys

`I’ay paiïê par tout le pays х

Par les .royaumes 8: prouinces

Gu i’ay гада: mainteonrroux à princes

Il nïy a ville ne cité

(Еде ie n’.aye bien viíitê

.Cnafteau nemaifon ne village

Ou ie n’aye laiñé mon gage. -

1 ‘ - Tout

 



_ DE" I"O`B. у )i

Tout le pays iïay conquel'té

Mais vn peu mefuis-arrefté fr. ь"

Sur les parties d’Orient~ 22 и "

Pour aduifer qu’ils faifoyent ' 'm 4i

Mais oncqueslnyïay peu veoir “1:

Nul homme. 4ny apperceuoir

@de tous ne foyent entachez «

De mauuaißié 8c de pechez п

fors feulement vn faux vilain ` 

Ou ie n’ay peu mettre la main

Le uel fe faié'l: appeller lob
Deqla lignee de Iacob.

Contre luy n’ay fceu'tant faire

Qua nul peche’- le puiífe traire

Car il ayme Bieu 8c le craint

Et Dieu enfa garde le rient

Enrour luy i'ay perdu ma peine

Que Dieu luy doint lamale eltraine

Pour celle caufe feulemenn „_ „ъ

Suis cy venu haíriuement

Par deuers vous ayde _requerrc

Contre ce faux vilain tricherre '

Car qui viure le laillera

Grand dommage nousponera

Penfons y eltafcun de fa part

Lucifer- : ‚ .. .a i.'

Orfus le diable y ayt part _ .__,_ ‚, ~. ..

Tous les diablesdeçala шел: -— _ .'

Sur quand que me pouuezsymer

.’ 4
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Venez auantfans contredire т .i :.urf'r

Et entendez. ce que vueil direi: 'i _f- л - nî.'

Vous voyez que Satlianracompte ,Í и- r

1c m'efbahis quen’auezh'onte  _ 11.1- l

Vous ne faiâces chofe quivaille .1i на. «'_

CCHIIS н’а que luy qui trauaille. .rofl -1 -’

А nofhe mailbn auancer ’ _ шл ‘ _

Cllafcun де nousy doib: penfety '  : .

А peu certes quede n’aura е: _ гп _i. {1 _ 

@and 1er-egarde le lignäige

D Adam qui futle ргспнегрегеэ « '_  » '

Car Dieu de fa graccplanier'e ‹ ~' '

Leur apromis Гоп Paradis W . 1.

Duquelnous cheumesiadis 'g Х. Ч 4

011 nous efrions à grand ioye _ :fr _

Plus clers que lc- Soleil qui: rayo л 1

Е: 011110115 1:111115 _engloire .

Mais maintenant cfeiì le contraire

Car nous en fommevdeiettez ‚ f __ .

y Du haul: en Ibas à grand villetes _

En perdurabledamnement ì »l .~ _ i

Sans auoir iamais fauuement._. .Y ‚.

Dieu le pere nous afaieì-'tort ' ‘- Ã r _ _ ‘

Pource penfons де mettreà more' ' » -' `

Tous ceux qui fontdeilalignëe

D’Adam 84 de fa cornpaigmo.- _‘.

Car nous auons oíie'llion I ‘ _ \
De les mettre à ¿Pamnation> » ~ ‚— ь 1.

Et par expres ie vous commande

.~ @e
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Que tous ceux qui font cle la bande « '

D’If`ra'e'l 8: де Beniamin э . ' .t

De Iacob & de Nieptalin ' '.

Et qui font fignez en leur frond 1- ' -,»

Frappez les au cœur Ii parforrd_ ~ j

Que iamais nepuiŕlent guerir 1, ь ' 1 3

Е: qu’il leur conuienne mourirl

De la mort qui eil etcrnelle

0 110115 en la peine infernellc

Sans auoir lamais bien ne ioye.,

Bambi .

Hau maiiìre maiůre ne в’сГщоус;

Ne te clefconforte pour rien

Noz befongnes fe portent bien'> .

Car tu auras n’en doubte mie

Par tout le monde feigneurie

Ie viens de diuerfes contrees

0 11 i’ay paífé mons 8: vallees

А trauers champs_à traners hayes., L., .y

Par bois par buyflonsöc par voyes.

Sans 2111011- repos ре {сюит —

Et ñ ay veillé nuléì 8: iour . 

Mais ie te fovs bien all'auoir . 1 r. ‚; .

Caroncques ie n’2_1y peuveoir y

En tous ceux que д’ау adurfé' n, 1 .: 1‚.г s

Par qui rout ne foie diuifé / 1. 20"' '

Par guerres par diilcnnons .f v _

Par tauces machinations ‘ »en ‘

Le fils meine guerre à fon pere u.. . _.

D i
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Et la fille contre la mere, d

L’vn frere f1 veut tuer l’autre

Et pource trellout fera войн;

Our-ques puis le deluge Noé 1

Ne fut (i faulx peuple trouué

Si defloyal neïfi cruel

Comme le peup e d’1fraël ч

Lequel Dieu fi зной: ellen

Mais il s’en nòuueradeceu

Ils viendront en noz repaires

Tant les peres comme les meres

En enfer à damnation' ~î

Pource ue leur intention.v

Ell tou iours övtoute leur cure

A faire pechê'Bc ordure «

Cell leur melìier_~c’efl: leur- olñce; _ ;

ВкцеЬщЬ. '

Lucifer prince de malice

chouteouure tes oreilles

Ie gouuerne les orgueilleux

Les ireux 8c les enuieux

Auiourd’huy orgueil 8c enuie

Barat traifon 'öl tricheric

Tiennent du'tour entierement

Le monde en leur gouuernemenl;

Ie les gouuerne 8c enfeigue

Chafcun d’eux .porte mon enfeigne

Larrons meurtriers pilleurs de gens

Aduocars procureurs fergens

Et

 

¿TLG/D_Q1ULT*1:'._aг)ze.:
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It tous les vfurlers du monde 

Nul n'y a 'qui ne me rebondc '

'Car i'ay deutrs mov parefcrit '_ "ï

Tout се qu'ils ont faiët 8( dit

Les memoire` les protocolles . ‚

Les informations les tolles

Dequoy ieles accuferay

Et tous leurs peche z monflrrcray

Quant le iuge venu fera _ 

ui bons 8c inauuais iugera

)ar ce'point en enfer viendront

Er compaignie nous tiendront

à iamais fans autre refuge ' _

)u Dieu ne fera Pasvray inge ‚ _

iu grand iour d: (on iugement.

Leviathan. ‘ ; `

fcontez mon gouuerncment ‹ . 1 à

»ire vous'vueil fans arrelter ‚ ‹ 'l

'ontie fers & де Чце1шс111е1 f» Á ц; 't

zfuis le Prince des fauteurs‘ « 1  : ._

:де eesŕ'aux fornicateurs _ . I '

cees fault utains trichercfl'es n.' _’

ui de plailirs font licherclles ' ‘l

corrompent leurs mariages

:quoy viennent plufieurs dommages ' ` Ч

Í

 

.r les bafìars les Piñechiens

Jnt auiourd’huy tous les biens .

ceux de loyalmartage

1t forclus de leur heritage. '

C'efl:
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Cell: le droicl: ieu de la ciuiere

(Alliant le deuant s’en va derriere. .

Encores en_ y a d’autre guife

Qui me feruenr à ma deuife

Се font les putains macquerelles

Qui vendent les ieunes pucelles.- ‚

Elles font biend'vne autre forte

Que ceux qui' vendenLlachair morte

La chairtoute.viue v entrent.

Pour le gain qu’il y attendent

Pource cellesauront pourleur peine

Le feu d’enf`er,`a leur demaine

Les mauuaifes vieilles'houlieres

D’autres en v a qui font forcieres

A qui i’ay aprins la fcience

Ettreíl'out Гак: de Nigromante

font les gens ellre malades

Par leurs charois par leurs balades>

Et les font du tout allecher ‘5' « ' " `

Sans nullement les atoucher

Auecques elles me fuis-tenu п s 

Depuis quen’eůoye venu

Et fìn’ay gueres demouré..

Lucifer. :

Tu as noblement labouré`

Seigneurs diables entendez moy

Ie fuis entré engrand efmoy

De ce faux vilain enragé' '

Dont Зайки-1 nous a langage.
А ß

i С ’ell

 

г’зт'спутгъьед.

'.7'дрг:

а?ÈTs3"Г‘

‘if

ЕЗЁ“
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Cell celuy lequelchafcun nomme "~

Par fon droit nom Iob le preud’homm¿_

Il nous conuient trou'uer nianier'e l

Ou par deuantou par derriere

Comment nous le puilffons anoir __

Briefuemcnt 8: le deceúoir

Et du tout en tout le deffaire _

Puis qu`ilelr à noz faitfts contraire

Penfons à luy faire greuancel

Веги]: » `_

Il ell bien en noPtre uißanœ

Certes il ne peut cfchapper

Ia tant ne fe pourra taper

Ceans viendra quel qu’il attende

Ec _tous ceux qui font de l.; bande

D’Adam qui mordit en la pomme.  ’

)our uoy toute femmeôc tout homme

@i ont 8: furent d’Ada.m nez

feront auecques moy damnez _

r moy Ívous en pouuez tenir _ 1 г _

Éeans ie les Решу venir - « -

ïrrefucment 'ne vous en doutez. __ -

Bela/_ebuth i ^ '

: vous pry que vous m’efcoutez "

ar- Б т’еп voulez laifl`er faire

sans viendra fans `tarder guere

Fin de tenir compaiguie `

Adam 8: à fa lignee

Pharaon 8c à Iacob .

 

s.

s_..
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Puis qu’il fe faicït appeller Iob l

En enferfera famaifon Y ‚1 .V

Es limbes 8c obfcure prifon- д:

@i eli fans clarté tenebreufe

‚ _melmm _

Sathan fera trop mieux

Puis qu’il a le faiû entreprins

Caril :It faige 8c bien api-ins

Et a faiâ 1e commencement

Се fut luv qui remierement

Trouua la gui _e 81 la maniere

` Comme Fue la Premiere mere

Fit Adam contre Dieu pecher

@am la pomme luy fit lecher

Pourquoy luy 8: tout fon liègnaìgev

Sont 8c feront enïuoßte ou traiga; Y

En enfer кедом defccndu.

5441710!- " .L ' ч

Il y а long temps que Yay

Pour le cuvdtr prendre' en ma tent@

Mais Yay Failly en monattènte ' д

гепдц‚‚ „

Car il craintDieu fifetmemelnt ‚ 

Ес1’а1ше li parfaiéìement

ue el: luy ne puis approcher „ .‚

Mais 111е1е Puis acrocher

Etmrttre ma Patte fur luy__ ì q

Souñ'i-irluy feray tant д’ешшу _

@e fon Dieu il renie'xa j _. r

Et iamais ne s’y fiera 4 , I, i ‚д _„¿ _)

lachoíie> L. i“

.í

1E;

mmœ-«b-»n-m«»«
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Еt luy donray tant de :martyre

щек luy [сну Dieu maudite

Par maintefois i’ay mis-grand peine

A le cuyder prendre en laine .

Maisпотрошит Gifay failly. if. .

Encores fera allaill

Et qui s’aymera fi e garde.

Lucifer» ~

athan ie t’en baille la charge

'u as faiâ le commencement.

enfe bien де 1’ас11е11етех11

0111: te fera 8: dommage »

tun’as fur luy l’auantaige

ant que meure де male mort

1i tu veux aucun effort

:ns vue legion de Diables

Y] nels te [cron: aydables

ntre luy 8: contre tous ceux

i veullent monter (111 1:5 cieux

ix que стапели en la voye

)pez-.les au cœur dure playe

»rr qu’ils lailient leur chemin

u’iIs viennent à malle ŕin

:ques nous par còrnpaignic '

11 doncques fans demouree

у du Pis q'ue tu pourras.. -

*v . щ

t

JA

I) Sûtblßli  i» ` ‚ 1 "3.

eil vvois 8: ш детоипа5.. . -

ly quant rcuieudrayarxiere
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ue tu me feras bonne ‘chere '_ i .- _ .

Vous autres qui ceans demourez .' : ‚
Siiele faux ñ me fecourez " и A ‘ А: r и

Puis que Lucifer le commande -

Aller m’en veux fans plus мышце
Berith tiens toy aupres de nioy. Y -

Вещь. ‘ ‘ 1 -

Va deuant ie vois a res toy . ’ ‘

Quant toy 8: moy ¿tous enfemble ‘

Il n’y aura i ien qui ne tremble i

Garde foy qui garder ypoiirra ' . _~

Car tel s’en rit quiplorera

le me mets premier à la voye.

[дед/Ё?

Ailez le diable vous conuoye.

It) s’en'rant ё Ventour de la terfe:q'9'fë_f4,`¢

[шило—1е5 Anges chantent ОД") ‚

nent les ждите”. " и! ~~

Dieu~ = 

Dont viens tu maintenant Sathan  t l

Dont viens tu ne que viens tu querree

A moult mal esefmeu Sathan. ~

Smhw. :_

Ie viens d'enuiro'nner'la terre rr п » «

Et l’ay compañee en come . . _ /

Pour veoir comme chafcun fe gounerne

Bien ou mal Fay tout aduifŕën "в 1

Dmc:~ ` ‘г"п; _

 

л J ' . _

Or me dis n"as tripas vifé f ' ‚ _ _
' J Ш f A lobV
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Iôb'. mon bon fernitfurloval’

Sur tous autres le plus Pta!

En tcrre n'a Point fon fcmblable :

Car il el't ¿onzeßt amiable ‚‹

Simple patientdebonnaire

Et qui craint moult à vme def'plaire;

12та15печопа.ойгс&ге епр1асе _

Ou nul `_^nal,& Pethê fe face _

paille a foin efcitntev

84:54». .

Fv fu de luy c'tffpo-ur neant г

Si Iob t’ayme 8c te-rraint

Tel amour ie лети-Иерей]: :

Саг tu le gardes 8L деп-Ем

Ses biens fafémme 8Lfe'senfang.

Et luyas donné la puin'a'nce

De tou-s biens en grande abondance ;

Toutes fes operatÍons `

Ses terres 8c polleflions

E t ce qui defi ans naht 8c croifl: _

Гц Vas de _ta bouche benoile

Et fes heritages quel'r'onq ues _

’ourquoy-ne tÍayineroitil tlonques? s

viais (i tn_veux l'a'fcher ta main- ‚

In petit tn_tognoilïras bien

’il ё’ау mcrort parfaiâcment _
itu Гей touch: afpi'rement _

in lé chaítia'nt parrigueur

l perdra toute fa`_vigueur. Е I
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Е: 1‘11 perr (es bœufz 8: fes vaches

Е: fes biens 1: veux que ш faches

ЦВ: du 1011: tc reniera

Tu nc 1c dois ia tant louer.

Die».

Puis qu’ainfi eff pour approuuer

De luy fa vraye pariencc

Sathan 1: te donne Puiffance

En tous fes biens qui Гоп: fur terre.

Ie vueil que tu luy faces 11:11:

1: :’аЬа11д01111: tous fes Ííens

Е: le te baille en 1:5 mains

Е: Га femme 8: fes enfans

Mais toutcsfois 1: te defens

Par expres que tu ne luy touches

Е: que de Гоп corps tu n’atouches

Garde toy d’y mettre 1a main.

Salim».

Ie croy q_u’auant qu’il fait demain

Sans autre terme ne 1: it

le luyY fcray tant де де Pit

@Hl maudiraDieu 8: fes Anges

N’y demourra шайтан 11: granges

Poil'efiîons ny heritage `

Ou ie ne face Ьеац mefnagc

Ic 1e rendray fi efbahy

ngil dira 1111: Dieu1’a trahy

Et pourra bien crier helas .

` Dieu.

 

D.^~._H4.*À
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Die».

Sathan ie fçay bien que tu as

Ia pieça fur luy grant enuie

Pour luy cuider tollir la. vie
Mais ie croy que tu p_ers ta peinel

Car il m'aymc d’amour certaine

Parce ie te donne pcuuoir

Sur tous fes biens à lin de veoir

L’amour 8: la parfaiâe foy

@'il a touůours auecques moy

Pour le purger 8: netoyer

Comme la precieufe perle.

Satpmn.

C’ell le plus faux vilain rebelle

щ’опсчии en ma vie ie Vy

Mieux luy fut eltre mort que vy

Car s’il fgauoit ce que ie penfe

lamais en moiI n’auroit fiance

A ce coup i’en feray venge

Car tu m’en as don'nê congé

Autre chofenc demandoye.

Dieu.

Or t’en va done la malle voye

Car autre chemin ne te faut.

Satlun. '

De grand ioye feray vn faut.

101131161— ‘vnßult en

s’en лилис

Ou es tu Вещь as tu ouye

'l
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T:wai-ë"insg;_

1«ÁÉÃÉÉM

¿fieri-*_Q¿-....

 

Tav le cœur treftout refiouy

N’auons nous pas bonnes nouuelles??

Be.ij

Point ne feront bonnes ne belles :

A celuy qui Cappelle lob ч

Il luy «Q_mcfcheu à ce coup 

Puis que Dieu'ou eil: fa fiance

Nous arlonnéfur luy puílfanct

Allons doncques fans plus tarder '

Pour aduifer 8c regarder

La maniere quant ne comment '

Auoir le puiflions briefuement

Dedans пойте enfer prifonnier.

‚Хм/Ми:

Celt bien dit:allons luy donner >

Tribulation ¿Scmcfchancesl

Jg'fmиimperunfçmmt@ menant _

увидит. _,
Lepre/mußt À

Pour maintenir les ordonnances _:

D_e mon pere Fans varier —

le v neil auiourd’huy_co`nuiet

T_ous mes freres fans nul' defloy 

Er mes fœurs à. difner ou m'oy

Et _li leur. tiendray table ronde

Car fur routes chofes du mondey

La meillfl ure pameritê-v -f "(Ъ

Geit maintenir fraternité '

Heres 8c futurs 29: compagnie _

Am

FF

 

‚туг—анряд—цА.

F’5"„гIJ’3:-;f¿el
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"Au monde n’a{i doufaevie ч.

Ic voys a eux & leurdiray

Mais premieremenrfrruiray

A monperexar Ней гаГГшь

lg du* au'mejjîzgler en camandan»

‘ Or penfcz doncqfde 1a mai-fon

Dreíiëz'lcs tables prcíìemenr

thuenoue'ayonslargemen:

Bon vin 8cplanté de'viande

vCariele'vueil 8c le commande

Auiourd’huy veux yfaire ma Feile

Pourl’amour d’eux grant 8c honnefh:

.Et quïlz foyen: bien feßoyez.

'Lemejfa ser.

De cela ne vous eänoyez

Tout fera fair'en'bonne uifc

La table Tera ramofìmifë

E: par дети blanche to uaille

Pain vin & planté de virouaillc

fiez vous cn du touren nous.

Lepremierfílt

Monfeigneurie viens ‘deuers'vous

En vom` fulphanr Чтим/0113 plaire

Venir chez moyyrcndre voiìrc aife

Et difiler enla compagnie

)c voz Cnfan ie vous en Prie

îr vous me Рею: grand honneur.

lob'. ‘

1eau ÄIz ic Prie noíìrc fcigneur

  

 

Е 5
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щ“ vou< doint a tous h_bien faire

@le voz œuures'luy puiflent plaire

Mais aller n’y puis pour cell beure

Pardonnez moy f1 ie demeure

Vne autre fois ie iray à loylir.

Leритм-1914;

Vollre volonté 8: plaifir

Monfeigneur accomplir voudroye

S’il vous pleuii eufliez grant ioye

Car ie fois ennuit mon difner

Pour demonlirer 8: en feignor

Voltre vouloir 8: ordonnance.

lob. _

le pry Dieu quil vous doint pnllfance

De maintenir fraternité

Tous enfemblc par amitié

Carautre chofe ne delire

Pource ie vous ay voulu dire

Comment vous deuez contenir.

Lepremierßlaq. _

Puis qu’il ne vous plailr y-venir _

S’il vous plaift mes fc'eurs y viendront:

Et compagnie nous tiendront

A leurs (ix freres 8: a moy.

‚ОБ. - ли ' 'i

lele veux 8: 1е vous oérro

Sus filles puis qu'il luy agree

Allez auec luy par compagnie

Et vous gouuernez fagement,

L4 ритме/Чае.
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Voßrcvouloir entierement

Monfeígncur nous accomplimns

E: là où vous plaira yrons

Car d’y alch auons grand ioyc.

Lafecomle fille.

Mettons nous doncqucs en la voyc

@e Dieu nous mais àla maífon.

La "фитfille.

Allez dcuamxar dell; хают,

Puis qu’i1v0us plaiů en la bonne heure;

LePremier‚Я!1;.

Or allons que Dieu nous fequcurc

En appellcrons tous noz freres

La comрадию en fera maires

Et plus honncfte ñ me fcmblf:~

La premifnßlle.

Dieu nous а :геПоцз mis enfemble

Pour s’amour 8c grace conqucrre.

lr] va àjësfreres a' dit. Le premiar[Ль

Сс1иу Dieu qui fît ciel 8: terre

Mes freres vous doinr bonne vic

Lefecaßd1911;

Dieu gard la belle compagnie

De mal faireëc de mal annif.

LeynmierjîLz. `

e viens pour veus faire анашой:

ЕЕ: mon difner @Il пашой preíì

lr que vous veniez s’1'lvons Plaifì.

’ifncr aucc moy la table :R mifc.

Е 4
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Мес Freres ruis que c'eůlaguìfe

Errordonnance nolìre

Alloni у tous en bonne chere

Pour maintenir íxarernirê.

‚Ъ: 51:41:152‘:

С'еРс rreíbien атташе

Allons luy'tenir compagnie '

En maintenantioyeufc. vie

@Dieuinous enuoye paix'ßc ioyc.

f Lecmquiqlmefilìdimßpremìü .

Or allonsque Dieu nous conuoye

Beau frere mettez vous deuanr

Car voui eflesëlelplus fçauant '

Е: 1сР1ць aìl`né de la felle.

_ [драит-Дав

Уои1оп11егч a'vofh'e requeůe _

Suyuezmonyien-vous doint fa внес

Е: faire rho'fe qn’il luy plaife

Car i’ay grand ioye vrayement.

` De vous vcoir a'iTemblemcnt.

'Enаппликации.

Leритм-15141.

' Freresôcl'eurs Запах/бешеная

Vous foye'Ly les trefbiens venus

le vousabandonne rnes biens.

Ils [one vofh'cs 8c non pas mie-ns:

Or nous ieyons par bonne amour

A cable fans faire damour

. Tous
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Tous comme bon.- freres 8: fœurs

En louant Dien de tous noz coeurs

De fes grans lgraces 8: meri tes.

Lefrron'd fifa',

C'eft bien raifon quant vous le dieter.
Or ca mes fieresnrlejpar Dieu

Chacun de nou ._jprene fon lieu

л :аЬ1е Гапчп111апе11г.

Le im; fifi;

Or fus doncques puis 'qu’ilvous plain:

Seyon; nous~ tou'J fans nulle attente.

lg f_ajuremtwu «ì table.

lLe nre/[434er

'Melleigneursvoicy la viande

ngie vous apporte a planté

Man ez Aque Dieu vous uoint fante

Et fa benediftion

Vous doiutfrueìification

Е: viure enfemble lonánement.

L. remnrßía;

Ie vous fupplie treshurnblernenr

Mes freres faifìes bonne chere.

Сак vrayemrnt с'ей ma ioye entiere

@e de veoir celte compagnie.

Lequarrflï.

Chacun de nous vous en mercie

De cœur de corps d'affeeiion

:ar nous auons prouilion

.argement à grand abondance

"5
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Dieu nous vucille donner puillance

Dele vous rendre briefuement.

Le «мачте/терн.

Nous fommes aifes grandement

Mon frere la voíìre mercy.

[g „кандида— les {притих/длить

ley t'en :ma Salbe" 4u roy de Salice Ф.

le :етееп drfànt.

Hau roy de Sabee que fais tu cy?

Dors tu reueille toy refucille

Enrens moy ouure tes oreilles

1c viens Pour te dire vn щетка:

Efcoute tu feras que fagc

Les Dieux f1 m’enuoyent à :oy

Lefquelz re manden: de par moy

(ДЕ: ш регдгаз toute ta terre

Briefuement li tu ne fais guerre

A treítous ceux qui maintiennent

La loy de Moyfe 8: la tiennent

Се Гоп: les enfane d’Abraham

De la terre dc Canaam

En Orient empres Egypte

Si leur nation nell: deftruiéle

Ton royaume va а neant

Carles rans Dieux fi m’enuoycnt

Pource ñeue to l 8: te aduife

Е: ie t’enl`eigneray la. guife

Er te diray que tu feras

Tes gendarmes enuoycras

` Des
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Des demain fans arten dre plus,

Tour Бп аюяаъ enla terre d’Vs,

Là demeure vn Puillanr homme,

Lequel par fon nom lob Гс nomme,

Qni :Il le plus riche du Pays:

Les dieux (ont rrellous clbahys

Comment tu le lailles rantviure;

Refueillc toy,& ze deliure,

Tu'èaigneras vaches 8e veaux,

Brebis,ailelles 8: cham eaux,

Cheuaux,iumens,or 8L argent

Pour enrichir touteta gem,

Er [i feras au Dieu feruice,

Croy mov.ou tu feras que nice,l

Er Penfe самой de luy nuire:

Car c'eiì celuy qui veur deůruire

l'oute la foy que попа croyons.

Le Ray.

in enfuyuant les dieux,

upirer,A pollo,Mahom,

Ihanu,Diane,Belial,

ui font de la cour celellzial

a lus en vofìre grand conuenr:

aires fouldres,pluy es 8c v enr,

r faires les arbres flourir,

c ìVeau fur terre courir:

1er-cy vous cry humblement,

i’ay mefpiins aucunemenr,

:louanc yolhe grand puillance,

75
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.

;-` ч

ЕЩЁ

¿È

De la trefbelle demonllrance

ч}: i’ay veu quant ie me dormoyc

A uis m’e{loit que ie veoye

Vollte faincì Ange qui elicoit
v:Deuant moy 8: m’amonneiioit

(lue tantoltieme releualle

Е: mes gendarmesenuoyall'e _

Pour piller cn la terre d’V s _

Tous les biens d’vn vilain' reclus

Qui veut „еще lov auiller

>:Pourceie veuxfans plu~` tarder

A voz commanidemensentendre.

[драги »sì/an Chambrelnn

'Chambrelan ldefccnd'ez à val

Et m’appellez mon-marefchal

Е: mes capitaines de guerre

. Defcendcz 8c§lesnllez querre

Etleur vueillez depar moy dire

Querouswiennent fanscontredirr

yCar i’ay’auec eux affaire.

Le Clumbrelan.

‘Cher lire fans le contredire

Volh'e vouloir accompliray

Е: tantoll venir le feray

le vors a eux fansjplus-attendre.

ll s’en и жрет le тал/‚41 (р- le capirci-uc

мае: les de k:r .armer`

Mes feigneurs le Roy vous lalue

.Lequel de par moy vous mande

.' Чипа

lll
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62113 luv venez tous d’vne bande, А

Etmandepar el'pi cial;l S

Vous monfeigneur [e Marel'clial,~ ‚

Et tous les autres Capitaines,

Pour aucunes chofes certaines, ì

L'efquelles il 'a-ìrvous dire. А \

l e Mareßbal. .

Nòus y allons,fahs contredire,

Puisquïl luy Plaiß le commander:
Mais que nousI v eulŕ il dem ander?

Il a fceuquelr'lues nouuelles. .

» lcóhàmbŕelan. .

O'uy, mais ic ne fçay as quelles: д

A'ullî rofl: qu'il s'ell e ueillé

De dormir,ilin"a` appellé@>
ЕЩЕ m.'a traxifrnis deuers vous.

падете.

)r firs doncqucs auan cons nous,

lllons fcauoir qu'il nous dira:

Joffre Рай? trop mieux en ira,

ihous lecferuons loyaument..

Lepremier arme'. _

’rmc dires remierement,

-il rien ma ,que vous fcachcl?

vous prv Point nele' celez,

:Royn'eft il pas en bon Point2 .

Le dmmlnìelan

1.1)"ccrtes3n’en.t.aurezpoinç`

ell las fus4 en la ¿grandv falle, ‚
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Ой il fe x'ouë,8c fc galle

En attendant qu’allez à luyr

Lefecond Arme'

Mahom le gard que dell celuy

Par qui fommes допив: crains,

Et duquel nous auons les; biens,

Et les richelles 8: honneurs.

Le premier armé.

le vous Pry doncques mcs Seigneurs

Allons y tous fans demourauce,

Tous enfemble d'v ne alliance,

Puis qu’il luy plaift nous manda-queue.

Le Marr/21ml.

Allons,ie vois deuant grand erre.

При”: au Roy.

Noble ROV de trefgran.: Puil'lìmce,

Honneur За toute reuercnce

Vous foi: à. troufiours-mais donné

Le .Roy

Bien vienne celle compagnie,

Seigneurs,c’e{l: Iaifon que ie die

De mcs fecrets vne pame,

Ou autrement ie pers mon fans,

Et denicndroye hors du fens,

Ie fuis entré en grand penfec,

D`vne chofe que Гак fongee,

Iene fçay pazv fi с'с men Гопge,

Bnnuyr m'efi афиши en longe,

@e icl'toye admonnelìé

f

r
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De parlesdieux de maiefìé,

A Peine de perch»^ ma terre,

@eí'enuoyaíïefaire Цене

A ceux Hu pays de Iucñ'e,A

@ionrnoůrc lov abaißee.

Rien ne prifenr le dieu Mahon,

Oncques puisle regne Pharaon

115 Г: furent ranr en euez,

Dont rantofì feront bien greuez

Ermenez à (1:1:111611011,

@п’у mettra prouifion:

ï: m’el}oit aduis proprement

@bn me faifoit commandement

)c Par Mahom 8: par lupin,

1: aulïì de par Apollin,

Lue- 1е 7011611: enuoyer

[e: gens д’агщез pour guerroyer,

: рои: defh'uire 8: defïairc

evilain qui leur ей соп::а1:с,

`quel par [on nom Io_b fenome

Orient le plus puiñant homme.

:uc сесу ie veis en dormant,

»ne fuis cfbahy grandement,

Ífongcmh faitrefueillcr,

lrcc vueillez~moy confeiller,

fous Pry qu’cn ceůuy Penfons:

11 ед: temps que nous armons

Ъ tout се que voloye dire,

1de appaifer 1’1:е

79
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De nos dieux qui font courioucez..4

Le M41'“_/çlml.

Sire vous tronuerez allez

De gens d’armes 8: gens »le trai&,.

Pour enuover a ceftuyl faiŕt,

Qui fontp: ей; à vous obeyr:A

Veez Sarraîus en preferire,

Eí: d'autres de folnallianee, А

Tous armez 8: appareillez,

Qui font moul'` fortsůc bi` n taillez, r

Pour faire _ce qu'il.v ous ylaira.

Le (замша.

Par Майами-Чай m’en croira.

' Nous irons fans plus d’efpace:

Carles dieux par leur fainâte grace, ,

Cher Siri-,le vous ont mandé,

Е: exprellement..commandê,

Cell: (Гашош: grrnd Iigmliance, _

@ils от. анестоцъГапз doutance, А

Bien endeuons elti'e ioyeux.

Car-vous elles amy de ceux,

Quil ont fait 8: Formé le monde.

Le ”стелила

Si ie trouue. vilain (глагола:

Emtth l` paysde идее,

1е111‘ donrav tel couyd'efyee, .

Si 1e Yarn-appefur larelte, 'ne'

щуп спет-атом сотте vne belle» ‚

le` leur ferayfr' forte guerre, ‚ '

аза:
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@e dormir leur Faudra fur terre,

Il п'у demourra maifon ne lieu,

Où par tout ne mette le feu,

Ic le vous promets 8c aHîe.»

I делает! arme'.

Icleurtoulydray du corps lavie,

Tous ceux que Pourrav attraper,

N’auront garde clemefclxapper:

De celle efpeeefmoulluc

Leur fera la :elle fendue,

Si grand ioye 'ay de 1а поинсПе,

@e treßout le coeur me fautellc:

Car il y a long temps pour certain,

Qgcn guerre ie negaignis rien,

Trop me tarde que ic н’у fuis.

i Le рифа/те arme'.

’ar mon Dieu Mahom ñ ie puis

"rouuer nul vilain de Iudee,

e luy donray dc mon сГрее

urla teftc telle quoqualfe

'311 cherra mort cn la place.

her Sire,ñez vous ец xnoy:

ar par la foy que ie vous doy,

‘ {çay bien le lieu où repaire

out 'l’au0ir,& le beitiairc

c celuy lob dont vous parlez.

l e'lîoj. ~

vous pri que vous yallez,

prenez tour,nc laißcz riens,

F

'8x
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llc vous abandonne fes biens,

'Trêílout ce que vous trouuerez

'Sera voflren'iches ferez,

Е: асЧиепеЫ’аттп des dieux,

îefquels fi vout vueullent conduire.

Le Capitaine.

Voili-e commandement cher Sim,

>Puis que vous-,Yauez commandé,

Nous le ferons fans contredire,

Puis que les dieux f1 Гоп: mandé.

Pau/È. Icy arriuent m14 :me:fl/s.

Le Marefchal.

Il a Pleu aux dieux nous conduire

Par maint tittiesfort pall'age, 

Tant que nous fomtnes Зиму ШК.

Au pays de Iob ce faulx vilain.

Le Cap-Mine.

@e chacun li mette la main

A ce rufìique de village.

Le remier armë.
Sus faulx pailplarflßaìlle fou'uragd,

Mourir teferay de ma main,

le cognois bienì tonvifàge

Tu es vn trefmauuais vilain.

Le Хитрое.

.Dea vous mecongnoiñèz trefbien,

Comment nuez vous nom mon maißre?

`О: par dieu ie voudroye eftre

.Aufllbeau vai-let comme vous.

 

См:

мг]

@il

hul;
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Le Marg/11ml.

Се Vilain femocque de nous, `

Frappons deflhs,plus n’attendong,

Celt de ceux que nous attendons,L

Iauls vilain,tu auras ceey.

Le Rao-gique.

Ha monfeigneur pour Dieu mercy,

Las ie Гuis morr,bien dire l’ol`e,

Helas ie nefeis oncq’»l'a chofe

Parquoy ie de пне ainli mourir:

Не Dieu vueille moy fecourir,

Mourir me faur,ie1e voy bien.

I .e Capitaine. 

Il vous ell mefchel:,faulx vilain,

Vous pouuez bien croulerla telle;

Oncques ne fuites à telle felle,

Au Premier bien ic le vous dis.

Le Кураре. /

Нее trefdoux Dieu de paradis,

Mon efPerit re recommant.

Il che: à :me тон.

LeI Mare/2h41.

Н en ell: Fai&,certainemem:

Car il s’en va en l'autre monde;

5’il y a plus vilain qui gronde,

[l a trouué àquiparlcr:

Seigneurs,il nous faut en aller,

Emmenons ces belles courant,

Et retournons au demeurant.E

т.
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_Au iour de demain bien matin.

  

Le ‘ «wrm-ne.

Nous auons gaigm': bon butin,

Sans trouuer qui nous contredic:

Ie m’attens que ie foray riche

'Vue foislc temps qui viendra.
‚

Le premier arme.

1; не fçay comment т’сп prendra,

Mais pourmreux deliurti la preñe,

le monrerav fur cefte anelfe,

Or fus doncqucs hai-y auant.

Le Мате/ешь

11 nous faut palier par deuant

Le chafteau des Caldeens,

Quandils nous verront tant de biens,

Ils voudront faire comme nous.

Icy s’en 'vont :eux de Sabee attaques la praye ‚ ре,

„(там и; :hagen de Gallega' parlent een:

dudnclmìï'eau.

Mondes.

Sau volencombre que font vous,

Dont vient caire compagnade.

Le Маг-этил,

Hau Seigneursßertefde1’e{l:rade,

Delfos le Pays de eonqueílze.

Carados.

@nous птице cefte hefte

V reques 8e сдох celia,
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l Le Capanne.

Encores d'autres en у а,

Si vous les voulez aller querre:

Nous les allons prins en la terre

D’vn Payfant qui a пош1оЬ.

Nabarotb.

A qui pya (lay bien trop,

Lequace demouche toppin.

Le Manfrbal.

Seachezque поди-е Dieu lupin,

Et Mahomet 1’hont commandé

A пайке Roy,& Vont mandé:

Pource venons d'y faire coutce,

Et auons bienfourré la bource,

Allez y,vous ferezquefages..

Dronnliu..

.En dar aquin orinc del gotages,

En mens caftres hardement,

A migo non сага: riment,

Puis que fauluez iles horions.

Le (чудить

Beaux feigneurs nous vous mercions,

[Zar auec vous ne pourrions boire,

Mais certes li nous voulez croire,

/ous ferez comme nous` auons taiéì.

Iii s'cn питием.

Cnrlmtlmn

dy Pett comando faliper

qui iouan non» voulentiers

F s

85
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Pour smaller daques deniers

Et les mouglieres 8: сапШёэ.

Мот-4445.

Cabrcs 8: vaques amenal

Í Spec commy la carbonadc

Bay truchon bifac cailladeï

Ou la cornuda cabriaude.

Candas.

Thounac thonac bigamy faule

Ralibus pigaueratis

А u Puis qu’aucz попа: tel gemis»

ll' Rich еда: li bene pigalo..

Nabarothi q

Мс} bien trouuat le camelo

l La enare duvieillenar

Thau belôc baut amerfat

Sur le cap vne rellandore.

Вишни.

En dare redarc folin forte ц

Dring Pharaol mingar tantoull:

Coq ou íelin ou hac ou roull:

Чума: à quo pars (laqueflzar`>

Corbnrhan.

A cy moy donc plus narreflìae

Ego nugo bagy tay.

«nim-gz.

Icy детищdu chalïuu'ú' 'vont pun;

¿re les chameaux (9' les

иттспеш.

  

Ga
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Gufo» qui :'enfuyt.

Hee Dieu 8e moult fuis стану—

Las que pourray ie deuenir

Quel chemin pourray `ie tenir?l

Car parle Dieu quime feit naifer

I'e ne fçay que direà mon maißrc'

Parquellc ehofe ncraifon.

Caf perdus font entierement; il

Ses brebis 8c aneílës vrayemem: "

Се Гощ1с5 larrons dela terre

De Sabce qui luy meinem guerre

Ils ont tout Prins den n’o'ne laiílëvv

Et ont mon compagnon blecé

Eene f'çay pas bien 5’11с11 топ;

Mais ie v neil-aller voir au fore

Commentluy va fans plus attendre

Hau compaings compaings par ta foy.

Si tu puis parle auecques moy.

Icy попе/пл campaigner» mort.

Helas helas veez су Pitié

11:11 tout roide envcrité

Ils Vont occisà grand difFame

Dieu luy facûparclon 511211“:

Or ne fçay ie plus uc ie Face

Fors que m’oßer ge ctfteplace ч

vHelas nous elìions tous d eux

Encores nhgqereg ioyeux

Point ne 'doubtions l’auantute

Q_zfeû: fur nous venne fr durer

4
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Iam ais au cœur ioye n’auray

Helas chetifâc que feray

Car grand dueil a fon cœur aura

Monl maillre quand il le fçaura

Puis qu’il conuient que ie le die

le voisa luy Dieu me conduyc

Et li luy crier-ay mercy.

Icy S'en reuantpm ¿yeu/im! »loll/anne!l C9'

ш СаМееп: drßnt Маманя 'm

au Cuitiuewú'fmppc

Ли lug.

'Dont eflat tu vilain poney

«Da moy ta burciadaqueíl.

Le ситцем.

Pour Dieu monfieur que vous plail'ìY

Ie n’entend pas bien que vous dicïìes.`

Сайд”.

l'n Iudia la terre habites

О lob le grand Seigneur doux

De mahommet ell con trarious

Da quo caufat ŕineras cy.

Nabaratb.

Pren à quo iudec traicy

En defpec dela tua garcil.

Десятки“. _

На trefdoux Dieu àvous me rens

Ie fuis nauré iufqu'à la mort

Helas ie ne lis oncques tort

A celuy quimä сесу faiól'

 

._4»,H`.
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Rien necuide anoir meŕlaitîl:V

Ma vic me conuient finir

Sur terre ne me puis tenir

Adieu lob mon feigneur mon mailtre

Plus ne mencray voz chameaux Рати

Car ie meurs` en vo'ltre fcruice

Dieu mcvueille ellre propice.

Au iour de fon grand iugement.

' Этим.Il ¿het ma".

Pigalot Pigot hardement

En caldee la contre nolltre.

Corbatban.

Bally datnmaclìlru boulerA

Corr Ним: enheurc malle.

Mandat.

A qui biot falle luy falle

Tou t ell gaignant

Е: nya quirebellia

Жанна de burcia Pai-my.

Candor.

Rich 8: bigot donc bigamyv

Dello camello irando

En terra claque rrando

En nolìre calli-es decaldee..

Nabarnb.

Tout ell' пойте babea

quand qu’il y а.

.\1

Donc feignourc dell Pto nobis’

Nabaroth ramina gros bis

[nducar tout le beltial.

89
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„11: S'en топ: тис les chameaux (3' дни: [и

deßzouilles. Ile/icon# дттё

(la Freres ça entendez cy

Vous capitaine qui auez

Et plufieurs cho [l s vous ffauez

u’:11er nous faut deuers е Roy _.

Pour luy compter le `grand defroy

Les mefchieß les oppreílions

Les maux 8e lesextorcions

@mons faieì 8e les grans dommages

Louez en ferons tenu-z à [ages

Et guerdon nous en donnera

Le Capitaine.

Par lupin qui m’en croira

Nofìre butin departirons

Marefchal,car ceituy l'arrons

Nous em bier а cc 1111’11 pourra

Ne ia bon compte ne fera

Ne des befies ne de largeur.4

Берети— arme'.

Par Taruagant qui-fit la gent

Capitaine ie ne degneroye

Vous en mettre hors de la voye- Y ‚

@i vaulút vn petit bouton:

Le #cond arme'.

Hee capitaine il eil: bon

Le croire puis qu’il s'en pariurc

Cell vne vaillante creature

Mon compaignon quen десантом!

\ l Lf

i
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I.: шит/те arme'.
'Clefl le Plupreud’homme de nous

Que maudit en foit le meilleur

Mais i’entendois que monfeigneur

Le marefchal fi nous difoit 

ue allillions au Roy tout droiét

Luy dire fans attendre plus

ue venons dela terre d’Vs

Bonne chere il nous fera

Et grandement nous remerciera

El: nous дота de fa fumancc.

Et vows donra de fa finance.k

Le Marg/chal.

Allons y donc cl’vne alliance

Il nous fera cher: trefgrant

Et fi fçay bien certainement

mie'th honneur il nous fera` °

Q15 par nous fe gouuernera

Tout fon royaume 8c quant qu’il a

Gouuernerons n’en doutez ia

Capitaine à Vellandart

Vous autres tirez vous apar:

Et aufi tout le cariage. 2

Icy w deuant le Rog.

Trefcher fire voyez le bernaige

)e Iob aulli de fa famille

\lous auons mls tout ala Pille

ln'y ell rien demourê

Lui vaille vne feulc coquille

Que
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ue nous auons tout amené

Il rut bien enmalleheute né

D’aucun fait aux dieux del`ylatil`axxc¢`

Encores y auons enuoyé

Les Caldeens fans doubtancc

Le capitaine#

Il'n’y amaifonne grange

Brebis ne vaches ne moutons

(E vaille ре:` deux boutons

(mie tout ne foit alle'- au diable.

Le Premier anne'.

Trellous les gens font morts ìtable.

Nous l’au0ns li bien pourmené

(lufil ne luy ell rienlclemourê

Voulez vous mieux?

Lefecond arme'.v

Ie vous iure certes les dieux

lupin Tarua ant nollrc vray pere

Oîue Тау fai de mort amere

M uiiLles Palleurs qui gardoient

Lex chameaux quand ils paillbient

Ne fuis ie pas bon foudoyer?

Le tiers armé

Pourtant-fi ie fuis le dernier

Ie vous requich eshumblernent

Si vous leur domi) point d`argent

(ш: ie ne foye pas obliê.

. Le Roy.

Puis que de lob m’auez vcngé
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Dc mcs l'oudoyers vous retiens

A ейге de 1’ойе1 de ceans

Et gouuerneurs de mor-1 royaume

Et vovez cv plein por d’or iaune

Que vous donne tout d’auantage

Etaufïi veux que ce pillage

(Шанс: apporté auec vous

Deparrez le pour entre vous

Loyaument comme lbons larrons.

Le пицц/Ни].

Cher fire nous vous mercions

Dieu lupin le vous vueille rendre.

[с] з’т и ¿want le roy @I di; т

«We татеге.

le vueil de ce butin cy prendre

Ma part carie fuis le grigneur

Et an'li le plus grand Seigneur

Dfentre vous,vous le fçaucz bien. f

e' ' Le Capitaine.

Vous dieres comme homme de bien

Et mov qui fuis ie que penfez

Suis ie paletoc ne archief

Dieìes frere le marefchal

Iln’y a Ьейе ne cheual

Brebis mouton or ne argent

(klerfay gaignrlJ rnovJ 8c ma `gent

Vous autres qui ne Рыбе: rien.

Верит“ arme'.

` Par dieu lupin il n’e`n сй rien С

1 es
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‚4 1A PATIENCE

Ces deux eompaignons 8c moy

Feufmes les premiers au defroy И

‚Е: gaignafmes tout lepillage.

Leßcondßrmé.

lIl dit vrayi’euz le cariage

Е: gaigné le meilleur butin

le renie mon Dieu Iupin

Capitaine ne marefchal

Ne monter-ont ia fur chenal l

Ne ful afne que ie le fçache. \

Le нефа/те armé

Ne n’auroñt ia ne bœufnevachc

Ne Pour mourir de mort amere.

Le rfmier arme'.

Ils auront la lieure quartaine

Quid Ьс11пагеГ;11.11 ша1$`чце1 lettre

Et quel capitaine de guerre

11 me femble vrtchat qui mangeaß:

Du Poillbn qui le luy Pefchafi.

Par Taruagant dell: grand defpit`

Le шиши: eufìappant..

sanglant truant l’auez vom` dit,

ue mahon en ayt malle felle

Ie vous doni-ay fur volli-e teilte.

Vn tel horion ie m’en vant
@ef fera molle commevn ganty

Die es vous ainfi au grand mailtre?i

Leßcond armé.

>il m’a rompu toute la кейс!
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Mes compaignons fecourez шоу.

Lefêcand er le тифе/тееп/ётИе.

Mailtre marefchal il ell vray `

@anni nous voulez abuler.

Le ‚твид arme'

Nous voulez vous li abufer

Е: que n’aurons riens dela pille

le vous donray vn coup de quille

Si que iamais ne vous cherra.

lefmfpam/ier luy.

Lejêcand аттё mfrakpant.

A eux à eux quien aura.

Icy lefrappefur la tege.

A la Pille larronsà la Pille

'le ne donroys vne coquille

De la vie de celluy су.

Ig elm le Capifnineìtmeyrquue

fname?I dit ainfì.

Mon Dieu lupin 8: mon amy

Taruagant aulli mahommet

А Soyez àpayet le fommet

_De la mort ie ne Puis plus v-iure.

Le-/ìtnnd ar'me'.

E‘ÍllLarefchal fus orte deliure

Ou ell l’or сунет nous as donné

Prelènt le roy 8: ordonné

Veux tu done retenir noz gaiges?

‘ Le Marefelml.

На :хаШже Гопьсе lesvfaiges
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De tuer ainli les gens de bien

Enragerpuill'e comme vn chien

S’il ne te (era cher vendu

Et de brieFiout-s l'era rendu.

Ferragus ie vengeray

A celle fois ou ie mou'rray

Qlle le diable y pu'ill'e aduenir

Vee”. су pour vous en l`0uuenir -

Ttaillre qui auez Fait le coup. l’„¢„‘{s’¿¿»`.Y

Ie t’en vengeray à ce coup

Faux larron mauuais deputaire

Mainrenant ie vous Решу taire

Par Tatuagant 111 ей mon с he

Oncques ne fntli grand mefchef

ne d’auoir mis cell homme à more.

Египте/541: armé

Rierrnïa 1211161 qui ne faiól: plus fort

Сс п'ей pas се que demandoye

11 s’en va rout'la droiéle voye

0a пойте capitaine ей allé.

La remi ef armé;

11011 mort n’en foit plus parlé

Allons д ’1су auec пойе pille

Allez bien loing de сейе ville

(щ 1е Roy n’en fache nouuelle. ,

Lepafilmf mfiaymt.

Dieu me vueille garder de mal

Et de сейе gens me deŕlbndre

Las quel chemin pourray `ie prendre

Percußit.

Tref

  

Hmmm...
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Пепси): Dieu que pourray ie faire .

Ie' ne Су plus ou meretraire

Mes compa nous font morts en place .«

Helas ie ne cav que ie face _

Si ne me fuíl'e' re'nuêï '~

A ucc eux culle ЬПёшё-‚Ё, ‚

Qge poux-ray ierdireà. mon maiflre ‘

Dantec vient:,ne1quecepeur eílre .

Par mon-amcie'lnefçauroyc i

lamais` à'moncœurn'auray iov¢ д

Auanepar deinets luy fe'ray. . ' g,

чулан тмин ddfolŕœ'. levant дичи

_gat/mlma tiefeildèfcmdrefuŕ . '

итал. ès.' _

' КоЫЬ en "gardant 'e Fn). . l

Hélas trefdoux Dieu que feray х

Ne que pourray, ie deuenir'"

Ile monde ce croy. veut finiti
Par feu, ou.c’e{ì.de'Di.~ u vengeance ;

Iene fçay par ma confcïíence .

Щ; ie face ou que ie> die г

A'u teu bonne gens à Vaide .c

’ Ie' voy mes coixryasfyuons mourir'.

Etii ne lei` pui [сдать

ЕЕшеыЬЬеЬ1 >de'l'àiutie pair :'

@e le ЕЩЕ bilulle'ůe att .

Htlas ¿t que pourraly4 ielHie "

A ’monmaiflre Ioi) mon but: fire :\

Ie nefgay fors que m'aller rendre г

‘- ` G .i
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Par ¿leuers luy fans plus attendre

Autre remede ie n"y_ voy.

Il эдем)? мнимыеenploumnt (э.

_ s'nclir'le en Jifimt _

Ha monfeigneur pardonnez шоу

Car ie vousagportenouuelles

@i ne font ne bonnes ne belles

Il ell vray qu'en celte iournee

Voz bœufs elloyent en lairee"

En vn champpù ils aroyent

Et les anelle'squipaillbyent

Aupres d’eux 8: 1е$^яагд10п5

Е: де riens ne nous doutions

Les Sabeyens font'arriue'z

soudainement tous effroyez

Е: du Premier qu`ilz font venuz

Leurs glaiuez auoyent tous nudz

Е: ont mis de pleine arriuee

Tous mes compaignons àl’efpee

Е: meurtris moult piteufement

ll lont tous morts certainement

Е: от emmené tous voz boeufz

Е: voz anelfes auaut eux '

A peu qu’ilznemont attrappê `

>Mais treltour frnl fuis efchappê

A grant Peurßt àgrant martyre

Е: fuis venu pour le vous dire ~

Е: yourle vous faire allauoir

Rabin магний]. " `

l

„n>` и

Mon
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Monfeigneur lachez de voir

(ligen celle ropreiournce к

Sus voz bregis ell arriuee

En peu d’heure la plus grant clrofe

ALa plus terrible 8c merrieilleuli:

Dequoy Von ouit one parler

Ia »fell rnellier de le celer

Le Feu du ciel ell delcendu

Et par tout le parc elpandu

ui a voz ouailles tuees

Е: toutes arles 8c brullees ’

Е: les pallours trellous ellains '

Ils Гоп: morts Ген fuis bien certains,

Trellout feul ie m’en fuis Тону

Tout tranlli 8c el'uanouy

Bien appar-nifl à ma couleur

Rendu me fuis a grand douleur.

A vouspourle vous noncier. Le Район.

Il гит la кеда [Двтщф‘ ф: en tremblant.

' Pour Dieu mercy monleigneur cher

Las regardez comme ie leigne

Bien pouuez voir en mon enleigne

@le Тау auiourd’hu`y eu affaire

Pour Dieu ne vous vueille delplaire

Car tous voz chameaux font perdus

I amai: ne vous feront rendus>

Les faux larrons Caldeyens

Lefquelz Гоп entent moins que chiens

Les ontauiourdhuy cmrnenez

ъ
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Les faux traiftrez forcenez

Et encores ont faiëì plus Fort

Mon compagnon ont mi\ amore ‚

Е: tue ennui: deuant moy

Dont i’av à mon cœur grand eH'ioy

Ilz auownrfait tt'ois batailles

Contre moy les fauces canailles

Et m’ont villainement frappé

Dieu mercy iefuis efchappé

Bt'venu fuis halliuement- -..

A' tant douleur certainement

Pour le yous direde certain. .

Iablu mains ботать.

(Душ: ienafqui» за nfauois riens

Au monde-Dieu Оцппйвосспя.

Soit beniitôt louêfentouttemps

Des biens 8c des maux qu’1l nous donne;

A, fon Рит; ie m'abandonne `

Sa v olonték foinaccomplie. „_

Lameßager. . -

Ig la тат”: duïpsemirrßlz; дисс/Би- kannan x ‚Ю
диод, @Jemel/¿gm Ё’епйщ en la regni»V i

Атта- Даррцшрауо Ü'rme.1 _

НЫазтезЬоппоэ ¿rusa l’aide ~

Au meurtre que ponti-ay iefaire?> = д

11 coureì lay; (и quanttleß ¿maat il »e д

[CU-pdfé'erpoifrfmdodeuŕ. . `;

НЧ топь cher feigueurdebonnaite i.

Qiicques mais n'aduint tel’ Pitié _ `

внятна;gamesite., .‚ '

  

и

’route



P

W"

M"

n

' m1') l! hI О B.

'Tour lerceur de Peur me tremble

'Tous voz enfans Гоп: morts enfemble

-. Chez leur frere ailiiê elloient,

Е: mangeoyent 8: aulli beuuoienr,

t "Танец; par bonne 'compagnie
Sans Pen "er mal ne -viilleuie

f Aduennzellll'oudainemenr

-Vnzgranr'ven't moutterrilílcment

De uerslaregionïílí'l'erte

' Qui a lamaifonldefcouuertc

l Е: ronppiídcs;1 uatrc eornietes

f (hij 'eltoyent ottesôt entiere:

»Er fur voz enfans elt chcuë

Онс rell p\tiê ne fut veuë

Trellous mortsieles av laill'ez

Е: tous ellains 8: opprellez

Ic fuis cfchappé пепси: leul

A grant courroux 8: grant dueil

Е: fuisyar deuersvous-‘venu

Pour cecyaltii elta lnenu

Toutelaïguifeßtï'la maniere.

«1611.

7c] мирра/ё robs @'fe metigtmlxÚ'

. du madannt.

~1c nafquis du ventre ma mere

Tout nud 8: fr n’auo) c rien

Е: tout nud en celle maniere

M’en ira i’en fuis tout certain

.Dieu quim’auoit donné les biens

G э

ÍÃXÚI

'4"`7Ё`Ё

‘wir
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Les a prins par ce bien paroill

Ode liens elloyent 8c non pas miens

Le nom de Dieu en [oit benoill:

Dieu les mfa donnez 8c tollu

Ie n’ay plus riens Fors qucla vie

Ainlr luy plaill 8c1`a voulu 

Treshumblement ie 1`enmercie:

Сапе l`çay bien fans douter mie

V( ue de'luy tout bien naill 8L croilt. "

Si e mes pechcz me clrullie

Le nom de Dieu en foit benoilla

Dieu me doint bonne patierîce

Encontre toute aduetliré

Bien voy que toute la plaifance

Du monde ifell que vanité

De grantiichell'e en pourcté

En peu de temps fuis du tout cheut

Et en grande necellité

Le noni de Dieu en foit benoillt.

l «femme de fab.

Не lalle bien nous ell meleheut ì

Trellloux Dieu que pourray ie faire

De toute part douleur me croill:

Et angoille qu’ell: trop amere

Or n’ay.ie plus ou me retraite

Lalle que pourray denenir ‚_

Sus toutes douleurs ay la merc

De dueil me conuiendra finir

De pleuzer ne me puis tenir

ё: f Cal'
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дн „1.0 8.» ‚ , юз
Car i'ay perdu entrerertient t* . "

Maioye 8c mon louuenir `

Mon confort niort' elbatemerir ' . '. t _

Mes beauì'enfans que tendrement l'

Auois nourri; de mes mamelles
@i font morts fi Iiiteufemeńt u ' "'

Veez cy bien piteufes nouuelle's` ‘ А

Не laffe quiles veit one telles "‘

учи“

I’ayn1ulle mieux n"eflr'eia`rieeVl '. ‘l’ “Ч” ‘l

ne voirla mort delce'ux ‘8c celles”, “ ‘ '~‘ ‘

  

Ouefloit mon coeurtnápe'nfe'è 1‘ ""L" ‘ 'MÍ' '

Lafle Pouure deconfortée ' “Ш” l 1

‘.ì "gl/Ã

Sur toutes la plus douloureufé ' "1- ~’~' _

La plus dolenteßâç'efgaree' ' »'f 't  ' 11:1

@ioiicques liitbien dire'i’0(`¢"1 п. .fr  icl

La mort ell'e'ri'moń coeur enclo'f'e L " ' Р! ’l

@en uisliae ie' т’сГтдД‘угг: о} ll

Car ie Ifi;:iy1'l3iex`r'qi1e nulle voyè’ fl ll UC' '_i-"l

Iamais en inonîcœ'u'ŕ п’ацгау яви-н zum м

Fortune UCSFÖI'F miêguerftoyclülîl. из igt о,

Beau trefdoiiî'Dieu conforteì'ìñdfljuc il :.i

S’il vous plaifHń't'ïuiirié'väùdŕç-yeU- fl j' ’)

Sans viure lusëiitelelińgy;_»' ‘tant-:l 'if

Lalle doléh e'que'l-elay 1,7 - ц ‘U l 'n »39

‘ ' " l l . l~ ‘\ l \ 4

@am 1'ay perdu mla Поищите“ _l м = ' ‘l

Bt tous mesbieiislde'quófyviuoy'ûï {И ' д

Ie me lains дёёоыещщщпг 'i' 1321 ?""д’

le min ifáyfäfltaùàdfúi-¿nquur zum. :if:

Auer. lapothelëìiâllik'íùè'raätm“ И ' ‘ï’ "-4 i

7 UmtnuîlLît1=ëî`l¢wmfr' '

«t1-.l ¿sivitnsnsaaxifmb u: sari»

l

*reim’̀A*4'»-A
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Е: les bonnes gens par droiélure

I Leuraumof'neme donneront

l Quant ma grant poure'té'fç'aurom

111ещрхепдга де moylpitié `

A ucunesf'ois bien :ne Felon:

Ъ Par/amonríôafar v‘c.ha'rii.'c':.

_ l zal. .

"Ie'v'ous Tuypliçparamifìê

 ConРог-киты ma'doulcean'ůe

` Vous Ушастый! enveritt': l »

îDe blower m'enanttìlle vie

`MercionsDicu ie'vous en prie

` Е: prenonsrour en patience _ _ _ ‘ «

- Car 4dell.celuyrlqui.point nfoubllß ,l .r ‚‚ _,. . ‚

топ; ceu'x qui ont en_ luv fiance J l ` ‚

Il nous avmeblen fans doutance ' "

Puis qu’il luyV Plailt nousclplallißr.

S’il nous enuo ~ e Peltilence (l

Nous Yen дополз bien шел-де:

Е: honnorercraindre 8: .-_doubtex

Car de luy,tougles`.bieuoauons

Tollit noni` les peut Stroller
@am il luv plain: bicrijleill'gauousu

Ровнее mercier le денди: _

Bn noz douleursen noz mil'eres

Vous _l'çauez que rienln'auioni.

Quant nous хищницы-де noz щеке:

РспГопз en noz! anciensI peres y

@i aymercnt Dieu fermement

El Dieu en списке:maniere: Le»
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‘les approuua certainement

“comme Abraham qui promptement

voulut Гоп; рюрпёШчюс-ъйге‘

Í'Pour òbeyrau man Alement:
De Dieu rrollrélouuotaihilire

"Car D'errfpaŕrl'kng-,é luy. lil: dire

‘ Que tari'rolllllrnsldemonrer диске

Tuall fon l'ilzl'ant'eohtredire

i >*Pour fafrilicëluvaerilarre

'Adonc'.Ab'ah:'nrqu= -îel'plaire

Nullementnevoulut a Dieu

Print [onlil{Тал s. dir_e топайте

Et n lnyrlt-.twrrerldu'feu

'Sur vne montagne en vn lieu

vOù il Faifoit-l'on-l'atriliœ ‘

Deobedifn-'egpourueu v

` voulant ¿Dieu Fairéïßruicc
 Son nlz ‘quzŕllöitilrptopiee

s >Bel 8e plail'ant'ôggrarieux

.D'alurn. il: Feu plrni'IbHi'ic

.Et le eregparfles theueux

‚ Le trnt à lin deůapper mieux a

„Е: lh fvoiíluttrancner lr telle

lÍMais.l’Angefdel`cendit de. cieux ‘

î'(.lrèiílerp'rint au bras 8c Parrellc

мещан:,Demy-‘lem felle '

Ьеиш'ваш ¿rr рыдание:

le cognois bien“ ueläns' m/ole'lìe

Tu ауте; Qíeu e cœutëarfaiet

SI

'.-гщкщ'и"e'`

 



„mui-.-„п,

r

..nahm

 

  

106 LA PA_T1E,NQ1;’

Qui as voulu tuer de faiët ‚ ‚„ _

Ton filz Yfaac fans faintife '

Sachez qu’à bon droiét

Multipliera talignee

Or regardez doiicques т’аЕпЕе '

Се bon Preud’hornmc qui n'auolt

@Wn enfant ne l'efnargnamie
Qui faeririer le vouloir;y 4 Y l y

Deuant Dieu le pere ui toutvòit

Veut accomplir fa voïoiité

Defplaire Point ne v ous en

Que tout ne vous aque pre ê
Si noz enfans nous aolìé ' Е ‚ l

En ce monde ôcltous noz biens

11 nous en donra grantylantê ‘ ‚`

щам luy plaira i’en fuis Certains ‘

Ie remercie à ioinëìes mains I' ‚‚ l` ' r Ё;
Mon Dieumon Prreçnfßlil'ç-CFOXI ‘_ h [ш д

Mamienous ifauionsrieliâì "Í \' _ " Ш 'lli

(Luau: nous nafquifmes' ,vousßc ,
‘ " о 'I «H ~ ‘ .Lafemrne.y „_. д. r A (а

I-.alfe ie fuis defconfortizèf., l? "

Toutes lcs fois qu’il m’en fQilulCńf i .'- l

Amour ditqu'efaire le doy., ` ' ` '.‘

Et nature f1 me'contraint ‚д x, ‚
Mon coeur foufpireöcfeiplaâqîfòh y' '

Et me fait rant-douleurïieqtlir' "¿u' „3

Le (ang 8( ŕ15.1'.le'rl.äl-:'f`.'.3\‘

Carnature @einem хасиды: ‘ » . dormo, :.l

«. emiliana-¿s

.HC

\

u' lf'

doit'.i . l .' .,   
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Le cœur de moy li ell martyr,

Las qu'cn puis-ie mais li ie Plc

@i voit la mortßc departir,

ure,

Е: rien qui foitne me demeure.

Viure nous conuient à grand honte,

Nous n’auons plus qui nous leco'ure,

МС Р1Ц$ (lC 110419 Face Compte;

Celi la guile de celiuy monde,

(we quamjl vn homme n a plus rien

Chacun le rechine 8: gronde,

Soitparent ou amy Prochain:

Chacun li le reniera,

Tel nous fouloit tendre la mai

Qui l’el`chine nous tournera,Y

D'oieliiauant щи fera,

n:

Е: viurons en grand de> honneur:

Car tel де nous fc mocqucra,

Quì nous fouloit porter honneur.

lob. Loué~ loir Dieu,nolhe$eigncur, f

De tout ce qu’il~nous fait 8: donne,

Roy des Roys l`ur tous le grcigneur,

A le feruirieln’abandou1\e,

De 11n cœur,de penfee bonne:

Car dell mon Dieu,rnon efperance,

(mi a Promis noble couronne

А tous ceux quien patience

prendront le mal Safcflcilence

А

De ce monde en bonne maniere, ‚

Où il п’у aque decçuancc, А _
i', .
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l

.à Tribulation trop amerc

‚_ C'ell la vale: de miler:

î De douleurůc de defconfo't

1 Qui plus v virplusy empire

. ` Et p lus s'approchedela more
'i Iln’yane Foible ne ‘Fort

l“ Qui en ce monde mer Га cure
I' Nele Rov ne toute fa court

Caril Vonuient que chacun meure

Etn'anons ne terr-pf. ne heurt

Pou ce ie dis qu'il n’r ll pas lage

y Qui en ce monde mrt l`« cu e
il* Car c‘ell vn dangereux pall'age

Cell nollre »roit pelerinage ’

Ou toute. geni grans 8c menus

Metteur leur peine 8c labouragc

A tourncrla «отчёт-тени.

“ЬА'Тгтте.

Nous l'oulions'cllrrtrrenus

Les plusrirhesîilelce'ltrrerre

Or lommes pauures dememus

Tant qu’il noui'ïauŕlîa.'rïlinone `quen-„g

Par mortalitéoufpar `guerre:

  

  

  

L Ay perd u la' ioye mondaine ‚

Trelhoux пашен te vueil requette _. '

Que tu mìolles ¿veille peine
Toy qui es -dc pitié fontaine ‚ L

leterequieräe tefupplre  kf

гита;—«ее»;„„›‹.ши_ц‚.___‚-_._.‚-„re..

Puis que de mount fuis certaine

 



D Е 1 О В; по,

ту tu ш‘ойеч' de celte vie,

levueil mourir par compagnie

Aute mes enfans qui font elteins,

Et fulle hon cle melancolie, _

Puisque 1’ay perdu tous mes biens. и

lab акрилом. '

Hau beau trefdoux Dijeu.qui fouflielâ .

Tout le monde',par.ta puill'ance,

Ie te requiera iointes mains,

Вот-лапшу bonne patience, _

_ Neregarde parafignorance

Demoyme afragilitê: ~

pechê par non fçauance, .

Pänlonne moy par charité:

Aulli prenez de moy pitié,

Si i’ay meforis aucunement _

Contre ta fainéte deitê,

le t’e'n fupplietreshumblement. —.

A tov. m`e rens entierem ent.. 

D_ecœundecorps,rle~quant que Yay: :

;'1"а1&‹$е moy. ton- commandement,

-Car pourrien ne.t’oublieray: .

Mais lo'vaument teferuirav, .

En me foumettant'a tagtacc, ,
I Gardemoytantqueic viuray

De faire rien quite di fplaife.; Serbes».

Haro,ie;ne fçay que. te race,

Ic rvois mourir,ie pers ma peine,

MQurÍrguìlle de more vilaine . .

’ На"
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Ce tresfaulx vilain enragé '

Orlcques n’a dit ne .'mgägé

Parolle qui luy full contraire,

Pour rien que ie luy peuíl'e faire,

Oncques mais ne vis fon pareil.

De fon fait trop mieux m’cmerueí1'2

Са: durement 1’ау all'ailly,

Е: n’ay rien fait, fors que failly,

‚ 1е fuis celu)r certainement,

@di fcis pechcr Premiercment -

Adam,qui fur le premier homme,

@and il mordil dedans la pomme,

Dequoy aduint moult grand dommage.

А tous ceux де1’11шпа1п lignage:

Е: [i cnfeignay la maniere

A Саун де tuer fon frere,

Dont dieu le maudit fur la terre:

Е: fais à Pharaon mener guerre,

A tour le Peuple де Iudee, - /

Вон: toute Loy furrroublec, '

ue leur auoít baillé Moyfe:

Mais oncquesv n’ay Peu поищет guile,

Comment ie реши: à ce сор

Га1герес11е: ce vilain lob: - i

Oncques dell ill'u де Га bouche

Conni-e Dieu vn mauuaxs reprochQ

Dequoy le paille accufer,

Е: т’а fait long` temps amufer,

’ А tous les diables le commande;

@than
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Зайти/ёмашем:flaufe.

" Dieu. '\ .

Sathan vien ça,íe :c demande,

Doncvicns-tu f1 mal efmeu? ' Ä

Sat/mn.' le vien de veoir Icgb le chanu,

que malle mort le Puifle abatre. '

bien. Ie t’auouc de charrc:

' Mais à fon ame n’attouche„

Suba». Et f1 ic le Puis accrocher

De fon corps Гегау le boucher,

Ес verrez belle rríperie. ‘J а

Leuiatîmn.  ' ' ' ' 4

lAllons à luy ie vous en prie,

Trop metarde q11eicn’y fuis, л ï

Et [i empoigner ie 1e Puis,

Renicr luy Решу Гоп Dieu'.

Salm». ` Venez ‚ ie vous merrày an lieu

Où le vilain fait faPriere:

Prappez fort deuanr 8.: асы-Еще,“ ' ’

Sans Pcfpargner aucunement.

Lucifer. Се“: bien dit,allcz vìûcmens,

Er faires tant que Farm-nez,

Ou iamais ceans ne rcuencz:

Sathan aduife que feras,

Car fi ш faulxçtu comparras,

Fay bien (agement coq стриги,

АПс2,1е corneray de Prife,

annd vous aurez trouué la beíìe.

деть. A1165 foudroyant cöme repelle,

' ' Et

«Hi-«mh

“7‘д*„_x-#1.3m
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Гите fuvue qui m’aymera.»

¿pus дичь ont tranne' 105,615мы из ltr

‚ but  т... Sarina».Á

Av luy,àluy,qui enaura..

.lr Бинт al» 4r Ien um мам «u If n» в
‘fiez ¿mandant {sofà-í» Р q f s

патент, т maniere dfi» сЬмЛЁиг , puis les diables 

[д‘ЬлЛЁш contre terr.-I Ferran: fuji"man ; fyi,

Il du... mb..

Hee trefdbux-_Dieu aile may r

In ce bèßirigmn; cell: efmoyh

Ne-m’ou.blicpas ie ' ’en prie:

Car ie` ne, fca_ -que faire doy,

ЕЩЕ ie` п’м cours de toy,.,

lelfuis` à lazlin de ma vie.

La femme de foÍIÄ:`

~ He Dieu 're fuisrmoul: efbahye,

Car i'ay ouy trop grand tourmente,.,

Et "n'ell: aduis que Yay. Опус

Lavoir de lob qui fefëuefmente.

Icy/_öftde I.: таит, сэ- qwnd Щит, :
Y пью. man! dit».

{Мёд-рацией п ne douleure,

Commentme fuis- ie tant tenue?

Ie fuis bien mailnaife'ör индианки,

Que pluiloll ie nïefí'oy’ venue. д

A l`aiderontes bonnes gens,

A laide tousrm- s bons amis: `

i as venkel под Вещь de grans с

'flea' щи »ereg-rid’ l Y:
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'La grand douleur ou Iob ell rnis,

Тезе: tous veoir la grand pitié,

Vvl-Ielasonc nel дохнет-пе vïis:

Car ie пеТсау en verité
Сиденье l's’i1 ёГ: потоп-6112

-ll n’a furl luy'neyeau ne ‘chair '

датой: ne'l'oit defpeçee,

‘Bien-voy Чи’11 nous ell mefcheu ' '

‘De biens' 8: де со s ce&’annee. `

¿En regardant par admiration,
lmeement ie fuis en grandfpenl'ec

@di luy peut auoit _cecy fait:

Car ie croy qu’à Perfonnerree

=Oncques n’a mefdit ne metFait, '

Hee trefdoux'Dieuomriìpocent

'Commenr pou'ch 'irons endurer

‘ (Еде се prendra-0mm: fouñi e tant,

f touliours vous 'v eut honnarer.

:Le fügen’.

' "Тсойг'п'ептеърпйэде Plorer,

{Rand-ien: def.; douleur:

Las ie Toiílois'Dit u adorer
AuecqueSVIuyà randïhomreur,

Hee lob monI eigneuxôc'mommaißre,

Moult auez de mauxen peu d’hcure:

le pry à Dieu leRov celelìe,
@à ce grandy befoing vous (скрепке.

Le [Ив/1330. А

Bien a le cœur aux qui ne pleure,

i

J

_étire
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Dele veoir fi pireufemenr,

Pour Dieu leuons le fans demeure,

Erle menons tout bellemenr.

Il: le [щель `

Hee Iob monfeigneurdebonnaúm,`

@e i'ay feruy тщета vie,

Helasìůc que pourray-ic faire

Si ie Pers vollre compagnie?

, hy lepartentfr“ 1mfumier.

Loué foie Dieu,ie le тещей: Y

‘Des biensvôc desmaux qu’ilrm.'€nuoye,

Sa volonté foi: accomplie.“

Car trop endurer ne pourroye,

Mes grans delirs,ma faulfe ioye,

Er mon ignorance apparoiů,

Parmon eché Yay ceíìe Playe,

Le nom- с Dienen [oit benoiir..

Lßfìmme. J.

Helas maintenant on congnoilì '

(Еде vous ont valu vos priere:

Car roníiours l-e mal ii vous croift,

Tribulations 8.1 mifereï:

Car vrayemcnr en toutes manières

2Pcrres'ßf. mcfchef fi vous viennent, A

Решке louez Dieu par Prieres,

Е: vous mourrez incontinenr.

01 le loncz bien maintenant,

' E:bení11`cz,& adorez,

Mieux vous fera que foul-fri: tanta

Е:

  

  

  

 



щ,
.

>@i me reprochez мышата,

y индо-‚ну...
Et tantol't 'apres vousl montrer) ‚ _ à '

lab. Helas petit confort querezaìY ‘

.a

и)\..«r

Bien voy que ma mort'querez,

Etparlezcrammefollefemrrie.` '" '

Si nous auons eupuillance ‘ ' ‘ и

De lamain Dieu premierement,

Et des biens par grand’ abondance,~

Pourquoy dontques fans defplaifaneer'

Ne prendronsnous enpatiencel 5" д f)

Aufli les maux\femblablent? ,i '

Dieu les mous a donnez vrayementà.' di»

Et puis tolluz entierement, `‹ " ' ‘

Ainli commeilluyapleu, 'ß ‘ '

Fait à fon commandement.  7' l- ’

le l’en mercy/"treshumblemerit, ¢

Et benoill: foirlen'o'm de Dieu. l’ ' и › х

мыл. Hee Diemöe moult ей decena

Cilqui en cemonde fe fie, и ' ’ß д l ' л

le m’en fuis bien apperceu,

Peu de chofe eft de пойте v_ie:

lamais ie ne cuidallë mieV

Que la puillance de mon maill:'reA

Full* en li peu'de temps faillie, ` ' ‘ ч“

Et ne fçay comment ce peut eline.

{град-„д ‘ „al

Pourquoy fait Dieu vn homme нитке;`

Qui ell faift de lymon 8c КОЕ—(111243! _ ‚У

щукpeut lçauoirne conguoilire.

1 ' . .2" .Ü ì

'I

. г Y
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Combien il a de vie fente: » '

Са: fa ioye troy pewluv> dugg,

Е: tre'f'palle commele vent,

Qui en ce monde met 'fa cure,

‚ 8’55101: deceu'lejlus Гением.

'Iuer aun'.
Ihre fera l'ie dïore'lhauant, i

Beau tre doux Dieu confortez muy,

Oncqucs en iour de momviuant

Necuidov’ vcoirce que ie voy.

Hela; ie'fuilen grand efmoy,

Quand' ie reggrdc mon Seigneur,

uelon a mrs nel arroy

‚Е an: nudengrand >deL honneur,

@Yi "Гошей. c'fìre le grignelfr,

Е: e plm grand dela сотке,

"Е: maintenant ell le m'iueur:

.Helas la chance ей Ыеп tournee,

-Lß'femmn

le fuis la plus dei'conrottee,

Ln plus triße'la plu< iree,

uefemme qui fut oncques nee:

le oyïbien mauditema vie,

Las ieA n’av robbe ne ‘demie

Dequoyme paillearbrier,

Fo ъ que celle berne urrie,

@_i ne vaut разу»: eul denier.

'Le Mejßgw.

e Mon cher fueie vous requiex

'Pardon

  



if

DFE" I_'O Bl` ny'

ßräòn 85' qu'auecques vous. ßyev

Сак ie ne vous puis oublier, 

Pounnullérh'ofe que iervoye.

ч 1951"

M'es chers ami's,Dieu ‘vouspouruoyegn

Ne plorez'pas,8c ne críez; î “

Car „отсасыванием la mienne: =

Mais iervoue' Pry pour moy'ïyrìez,

Ei louezDieug'êc'merciez; ‚

ЕЕ Dieu li'vous aiäeraf ' '

Май que poiixr'ne Poubliez;` -' «

ramais ne vous oublierai;Y ~ ' '

@fclì'celily qui nous швеи-ч:

'hand le'mbhde'fèàffinêy „ ,l

Et P_ource mon cœmiLIuy diran -1

Nůnvppcrmb'ìпопить ‘ `

Ohc'qu'es puik lfheure que fue nê _

Mônxœurne foufFrir telle angoifl'q.

нем: шоцргосез eílìfinêV - -

Pluie quil conuienr'que'ielvousИШЬ. -

' аршин-4 ' ‘ ‘4 "

le v ousV )requiem Irzrdormez'üïx0);,"A

Et s’il elf rien qwe Pour vous paille, `

De bon eœuriel'àccomplu'ay. ‘ *

lg деппап 1еярл51еищеу prennentmig!

de ¿ab (y ¿e afemme. - ч

hb. - Parceты Damine. . 'f Ё

Mon uefdou; Dieu гашение moya

«1- ' ` ` 'k1V L, .1Q \;.`:`.f'

' iНЕ: Diemfmaçdarrre замены. l "
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Ie t’en requiers deuotement. j ‚ I

Rien n’el‘t de [nes iours bien lewoyi

Ma vie s’abrege fermement i y. ` »

Pourqqu metsltu lillauçemeni:Ã „дн ‚ .

„l Homme mortelà grandricheflç.. .il „l ~

l Et puis пашой à vn moment »

' ` Veux approuuer fa grandpro'e'll'c . ‚ ^ \~ I

Helas pourquóyne me pardonme; ‘

Мс veux tu du tout deboutcr

Puis quelicencç neïmc donnes.- . д

De ma folie tranfgloter` I _

Las i`ay peche deuanttaface . ‚ ~ . ‚

Vray Dieu quies garde demoy ‚ _ .

Que veux Lulâs'quei-ete face .

Pourq.uoym’astuniis contre roy .

Mon coeurfr eli en grand efmoy \
Car fans toy ie ne puis rien faire i `

Helas tu m’an1is contre toy д.

Et fuisä moynnelines contraire l

Et pourquoy Dieu douìtdebonnaire

N`olizeátumoniniquití:~ «f ' п:

-1е fuis perdu fans tarder цехе

‘Si de ne te prend pitié *_

Helas plaifetoy regarder

Comment ie dors en celte poudre

Si tu ne inîaydes fans tarder, ‚‚.

Iamais ie nepourray refoudre.

.1 »'„Lufrmmefdelolm ‚ (Ё ç ., `* « K u' .

Vrai’ Dícuñquias eltably1’ordre » ° gaie

. ‚ пс

П'чи
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De mariage le premier

Afin que lignee en peut fourdre

Pour le monde multiplier

De bon cœur ie t’en veil Prier

l@il te Plaife nous fecourir

Car autre cholfe ne requier

Fors tant feu'lement à mourir

Ie doíbs bien la mort requerir

@am en ce monde n’ay ’plus rien

Helas il me tonuient querir

L`aum0fne ou mourir de faim

le n’ay ne bled ne vin ne pain

Denier nemaille ne monneye

Et mon mary qui ifcft pas fain

Dont encor plus fort т’еГпюус

Helasli’ay bien perd-u la voye

l(brand du tem s palle me fouuient

Les aumofnes donner fouloye

`Certes querre les me conuient

Iamais ic ne euidafle point

Me veoir en tel’ necellité

Helaslie fuis en Piteux Point

'S’il ne Prend de moy Pitié

Ma íoye rna profperitê

Ma puillance ma grand richefle

Sont tournez en grand pauuretê

En pleurs en douleurs en trilrelle

A Dieu m’amourà Dieu lielle

Car ie ic nien vois fans аноде:

 

ЁЖЕЁЕ!
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@etant le painenmavieillcíl'e

нам ce п'сП: >pas mon теще:

Mais befoing f'aiëi~ vieille trotter .

Паутапе mieux мы: enfouye

Qlyint ie :fav ¿equoy conforter.

Mon mary enfámaládie _

Seigneurs 8c dames ie vous Prie '

РоиЬ Dieu demo): pitié vous prenne :

Regardez.„ma,pauure.defuic ›

Et du camp; „агнец: fouuienne

Helas i’ay¿b`r'en perdu mon regne

N’iì‘gueres iîefizoye` grand Dame i

0r uis àrhonte 8c .vergoigne

De toutes laglus ‘gainiirefcrnme`

101th Tduammam mem“

le ennuyetropà mon ame

De may ie qui. dure tane

Pource laifferay car i"a'y blafmo"

De parler de moy nullement

Mais pleureray атеисты: .

De mon ame аршинах?
@Ü me garde de damnement  '

Et humblementie luy diray

Beau fire Dieu demonůre moy

Pourquoykme iuges tu ainli ‚

Car ie fuif. Perdu bien le voy

Si yous n’auez. de moy mercy

Mais voulez vous Dieu nebonnaite

Q Шлите: dc corps 8c ¿e biens?



D’ E' I о в:

' Mäuez vous faiáì pour me def'ŕ'aîre`

Moy qui fuis Рации—е de voz main-„2 :

Neme fáiëìes pas iis цитат s.:

Qty; és> autres pcc curs feriez

Vous m’auczïfai¿`tâ vous me rieurÍ

Si ìrous pyrie que ne ш’оцыт‘ег.“

Нс1аз vaufl'woz .yeux charneux

Авт 'commevnhomme mortel s

V01 iours voz ans font ils псих

C011101121“.русГеш` temporel .

Cal-.mes pechex. voulezenquerre

Е: .en -Lhercherßn peu Wefpace

@and que 1’а1у mcháié'tfur la :erre ;

Sans nullcxhen': me faîte а(511.13:

Helas ie ne fçay que ie. face

La mor: 11 те veur attrapper
E: rien п’ау mcffait que ie fçache 

Mais nul пион: реи: cfchappcr.

Le M:Iliang

Helàs vueill'ëzwpus confdrtcr 1'

ma cher Лхе >ie vous en Рис

Car Dieu .vous ауте fans tarder ц ’

@ne Vvous oblìera mic .

ЕшЕ еплоШе maládie..

Virus fa'ut rien qqe ie pùìñë'çaire ‘

Pounvous feruir тексту la vie

lufques à la mort fans contraire

Caz de vous ne mepuis recraire

Ne vous шпагах 111111: voy е. «

‚ HL ‚5

1

It111
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Halas! mon feigneur debonaire

Oublier'ie ne vous pourroye

Mais feruir touñours ie voudroye

Selon mon Pouuo'ir 8c effet?

Er pour vous la mort ie prendroye

Pour vous garder de tout rneffait.

lolz`

Manu: fue Daminefì'cerunt те.

Hetrefdoux Dieu voz mains m’ont faiël

Et formé trellout alentour

Е: auíli toll m’auez deffaiër

Et trcfbucher du premier tour

Souuienne vous mon createur

Que ЕЩЁ: т’аис2 de vil matiere

Е: en poudre fans nul retour

Me ferez retourner arriere

Vous elles mon Dieu 8: mon pere,

Qui chair 8c Peau m'auez donné

Е: m’auez deuant 8c derriere

D`os & de nerffs enuironné

Е: fr n’auez abandonné

La vie à mifeticorde

Е: dés lors que ie fuz ne

Auez mOn efprit en garde.

Elipbat.

I.’on dit que qui bien fe regarde

Е: qui bien fe voit Peu fe prifc

Pour moy le dy car bien m’auif`e

.l



`Iiiia ion. ‘ff
Il ей bien fol qui rner fa curel

En ce monde Vqueen meins 4d’vnieiieu.§e Y

Танго“ ей perdußc pziíli'sl ~ 1 .
Tout ce queyon n amafl`ê i `

le le dy pource qu’il n’a guerç

ue Iob eíkoit tenu ì maifir'eA

Le lus Puifïant Ieplus riche homme д.

Е: i; plus grand d’icy а Romme- '

Et а perdu en vn moment l ‚ д . _

>Treírours fes Abiens entierement '  _;

Par telle guife qui n’a plus': rien,

Tant que fa femme quiere le Pain

Ils font cheuzxn rand Panni-eté

Раг mon eme. del? rand Pitié

Vrayernent iele vueil aller veoii’ ‘

Et felon Petit Pouuoii; I

Si ie Puis le conforteray '

Et en allant ie fonn'eray '

Ргет1егйВаМасЬНщЬе$ . ‚ з i

Et àSo har near'naktithe'; ’r I
Lei i e Esviendrom: auecinoy'

Au efoing voit onqukfta'm] ‘‚

le Гау шашк561$ .ouy dire. "

‚щ,

; ì

.

,Icy ¿pralle Ваши!) ¿fa А i

Báldêch linthe'sìrnoln cher fire - i ‘ f- л

-Ie vous prie en§eueiez`ì movl -) ` ’

Mon cœur fi ед: en grand.eůńoyî_

De nolir'e amylefpecigl I _ j д

Lnb :lequel fou'ñìe ian: de ma! . '

\

rrL"“li

и“...

F

Fb.;

1Е

"fn-.gdr1

нит
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Ранние Га mis à la 1i¢l . . _

Allam le по: ii vous en prie' ‘

Pïèmrluyl donner .auaunconforn ~.
Ballrùlrflvmßhfs I _'

Gèrtair'ncmençíïn .f 'is д’ассогд '

Gar Рт ату pour l'.a'nrf«¢.vcílle4

Allons à luy_ie leconC'ílle:

Gar (афише i1; ouy dire'

Il endùxefmoglŕ c mart` rc

Il en: fur vnfumiér.rour feul'

A’grand h'onteBm 'gr and dueil.4

De tous fes p__zrcns rfalcelúy'

qu-Ívneíllè августа: de' lily ' ‘

Е: n'á gueres q_uïl foulöit еще f A

En Orient Seigneur & платке:

Е: eůmaintenant en reproche '

Hòmme -ui foi: de luy dapprqchc 1_

A 116118 8c ¿conforterons - '

ЕЕ en lall'àntnous parlérons"

A'So bar quì'áueC-nous Yiendrä.;

Cari thmrnmeÀéràifqn.: _
Allòns'» dòmtqqßs â'lïmà'rfon 'i' Ч

ЕЕ а'ЁшуддйапяпоШ'еёвр'хГёсг: __ ’ `

Auec1qu viendra par conrpggmtîl I ‘

le me mers Rremiéx àïlá v`oy_e.’1 вились, .

Or allons. que Dieu nousdoihr' i0 e»
E: faire èhqfe qu’i1 luy Place: ‘ ‘ ‘_ W' '

Ц: nu: À Saphar. ‘341146)

Sophar Dieu vous daim fa grace ' __ `г
М А ' ' ' sven“

-' абрис.
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Wenns f'ornmesvpary deuers vousI '

îSçauoir íivienclrez заселен: '

‘Conforternoilre bomamy

Élob qui n"a tipos Vne >clerrry

‘Tant ell en grmdmccellit'é

Venez auee nousgpamxnitiê

V_'Pour fgauoirg'commenríilj luyrva.

«арт ùeomatítes
_'Helas ie vl'er'ois"bienrmauuais

Е: ашой$` le’ fens“ bien-troublé

: Srielle,.m_ettóis euioubly

дари-ц педр1айГе Чц’ай befoing l

jle;luy'failleßepresnelloing '

A(Í:«\r~ï1ç'l’ayme Staymeray `

1Ве‘_Ьоп cœur tant quelif-v'iuray

‚Е: pour rayfon ie le doib faire

-Car touliours' i’ay ou»y retraire

l@ Ыеп айтейтагфшьйе.

-Ehflmt

'Allen` à luy ic-vous en'prie

Car vrayement `felon ue i'entens

Oncques a iour de noi re temps

Homme ne fouliiir telle peine

Il n’a fur fon corps nerfne veine

ui ne foi: rompu ne mal mis

Ses gens Гоп: fus vn Furnier mis

'Tout Ген! comme .vne'befre morte

'Il n'y a qui le reconforte " А

,fors que les vers guile ’I `

а“...,f¿te„si.

:_1-f»
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l

'Etdetoutepartlerongent  Y. ‘ ‚

и. п

Oncques tel’ Pitié ne fut veue

le pry Dieu qui forma la. nue I

@il luy doinr bon allegemem;ì

  

Baldatlì. ` ‘ I

Il a perdu entierement f 911111

one fantédeeorpsôc debiens< „ . 1 11311

Et fesenfïins qui font eliains ` ‘ln

Et mors 11 trefpiteufement

Tous enfemble en v_n moment

Sept enfans inaflesôlrrois filles l,

ui tous çlìoient beaux 8cliabilles: _,

  

Sages courtois'êc bien apris. А ‘ v I к ‚ Jrg

Et fur tous auolent lepris ‚ l . 5:21

D’honneur д’сПас 8: de fciencc. _

вор/ш- . 131011111, ‹1‚о11111Ъо11пс patience

Саг vrayrniexirie.croy ue Payrne.

Гау auiourd`huy veue a femme'

  

@_i va les auniofries quei-ant ì u

A tous ceux qui bien luv feront lib',

Pireufement Гс com laignoit ' ,_ \ rklgf
Et en Plcurantelle ifoit ' n . 3111

(ДЁопЧцсз'шйз elle rfauoit aprile i ° 11
A viurecn telle guife ' А ` "u

(krant ie l’ay veue en ce point ` _ -

Si granddouleur au cœur me Point` . icl;
(kie ie me 11115 prins _à plourer.y ` ` iii

"' 'ilrflìuîwlcy ne veux plus demourßr

le vois àìlluy öçle verra] ` Ъ;
„ x f д- i 1 ~ _ ~

'n ь
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1аЬ1315 au cœur ioye дышу __

qu'qucs ‘a tant que ie leyoye. „ [voye

выть. Mettons nous tous' t'rois eulîa.

Etluy monlh-ous ñgned'amqur. ` _ `
Soplnzr. i ' '

Or allons fans faire fèlour

Car trop ennuye qui attend.

Ilи à Inl: <9' comme il l¢ regarde :nu: фит:

пешем аи. Elipluu.

Hee trefdoux Dieu omnipotent

Vueillez auoir mercy de moy '

Нема! mellcigncurs ic le voy

Qr regardez quelle pitié.

вишь. Le cœur me parten verirêÍ

@find ie regarde fa douleur .

Не as il n’,a fur luy çouleur ‚

Nc ríen ou Гоп le peulìY cognoifh'e.

Soph”.

Нее trefdoux Dieu roy celcllíe

N'oblie pas ca creature

Helas veel cy forte aduanture

Or ne (gay que ie doy faire. ~

Eliplmt. Нес 10b mon amy debonnair 

Pour тайге amour món cœur foufpirc.;

Вдаль. '

Helas helas lob mon cher Gre

Voflrc amour {айда топ cœur partir.,
Soplmf. ._ „ ' Y ч _

Qrvoy lle-„bien le девахи; ‚ l " ’ ’
„„ ‚Э ‚г. ‘.‚
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две топ amy que tant aimoye

<‘0ublier ie ne le pourxoye ` ~

IPourcern’enuois.auec` luy mourir.

lq lf: -amù He ab,_ mnt-»t »u pu» de сеп

i f dus@ тент: иНеитМЬЁамтт

' tviwesgçy .leb dit.

"La iournre puirlTe: peri:

ueie Fusontques n'ê de mere

Е: celle шла :гЩе'всАашсхс

~ Où il Furpai-lê Briten

ne 'i'auoye НЕЕ coneeu

LÍ eure le temps 8¿ laiournee
@ad ie-naif` uis Yr[oit'auortee
Et es tenêcliresfde'la mon

Soir elle pleine'ï'ans confort

Le iour foi: Рай} tenebre noire

San# que iamàiswen Той: memoire.

Е: la nuiér priill'e eilre diere

Е: de tous efpiits mau'liâe
Pourquoy fur @Sie demeuré né

‘if Pour elli-e fr mal Íortun'é

Е: чц’ац чеппе‘йс ne шпагу

i _  Ou que tantofl ie nepery,

l Helaslpourquoy onernelporta.

и
\

if'.

`l
y i

‚А

  

Ma meiequ’clle n’auorxa .f
. ‚ » "En

Е: fulle hor- gde ce martyre Ñ @any

y Souuentesfois mon cœur foufpire _rtl

д; Е: delarmese'fl; faviande '

(а:та douleur di fi trefgrande » if”
‘Em
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‘Fourre ne me puis conforter

Carla crainte que ie doutoyc“

Et tout ce ¿ont peuri'auoye

M’eít aduenu l'ouclainement4

De mon 1`е1gneur fuis malernent.

Helas 8: Гц en Íil'ence’ '

En moy Paix ¿ärpaitìence~

Ettoufiours ayfdxflimulê

Or fuis defaiéï' «ScannulléI

Et du tout à'perdirion;

Depuis que 'Pindi'gnat'ion

De Dieueíl'venne fur-moy

zliphan. Cheramy-ïob' quantie vous voy'
le ne puis faire Bonnechere. y

Et fi Cn aut-une maniere:

Commençoi's april-'ler ì vous

1C CrOy que feroyemal devous`

Mais tenir ie ne me pourroye

De parler qu’auenir m’en voye’

Helas qu’eft deuenu 1e temps

Qq@ tout le ays eíìoitcontens;

D: vous 8:- e volltrexonfort>

ll n’y auoii: foible пейт- ‚

Qui ne fut par voûte-fageffes

Conforté 8c miseri lîelle

Souui'enne vous ievous'en prie

my:

- Que, tout le temps de vofire vie.

Sa ement vous elïes tenu i

Ел. onmlìement:contenuL » _
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Maintes gens confeillê auez

Et conforté bien le fçauez

Les Pauurts deconŕ'ortez

Auez nourris 8c fupportés

Et de voltre bonne doéìrine

Aués toufiours la loy diuine

Ехапсее 8cfair afl'auoir

Е: tenueà vofìre Pouuoir

Et :tués mis Paix 8с accord

Là où elloit noife 8c difcord

Et elles teuule plus Гага

Qui foit en tout voûte lignage

` Ne qui (ой: en tout le pays

Et parce tresfort m’esbahys

Et pour les biens de celluy monde

@i п’еП: qu’vn aby [ine Profonde

Ou nulfage ne met fa cure

Vous elles m-ís i grand хапснпс

A tel mefclaeŕîà tel douleur

Il me femble que с’сП: follcur

Nonobüaut que'ie cognois bien

Que du corps vous n’ell:es pas fait!

Dont moult grandement me defplaill:

Con Portés vous donc s’1l vous Plailì

Et Dieufi vous aydcra

lit Pom: ne vous obliera

Car Га Purílance e0; merucillcufe.

leb. Mal ell batu qui plorernbfe

@on

Pleuft or à Dieu de paradis



We;

lc'

I D I О В. 1.3 I

Qu'oneques tous les maux 1 ue Ее diz

Е: mes pechez du temps p é

uci’ay fait dit 8c penf'ê

Fuircnt mis en vne balance

»Et d’autre part la pellilence

La calamitê 8c Fordure

(Mie ie {buff-rc 8c que ifend'ure

Pour vcoir lequel plus pel'eroit

Е: Ее сюу que lon trouueroit

(lue plus grieue fer-oit la peine

e ie foufFre que n’ell Paraine

Е: tout le fablon dela mer

Pource mon parler ell amer

Et tout le foufpir de mon coeur

Eft rcmply de dueil 8c de pleur

Car ie (ens les dats de la mort `

СЧ} те blefl'ent au cœur tresfort

A a vengeance du grant roy

@_i ell: defcendu fur moy

Helas ie ne fçay que ie face

Si Dieu ne m'enuoye Га grace

le fuis à grant песета?

Sine luy prent de moypitié

Cat ie n’attens fors que larnort.`

Eliphat.Mon cher amy Dieu vouseoníore

Е: vous dointbounepatience '

Par fa Гад-Ела: digne puill'anœ

Ainli que тете: en аде/5

Car dell celuy bien le Генез. t г. .ila.A
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IQu’en nul temps les fiens n’oublie.v

Mais fouuentcsfois les chalìie

A la lin де les ell`ayer

It cxpurger 8c nettoyer

Dieu qui vous a ce mal tranfmis

Monftrez quelles де fes amis

Е: qu'il vous ayme 8c aymera,

Et point il ne vous oubliera f

Or penfons bien ie vous pry doncques

.Sien ce mondevißesoncqucs

Si Dieu obliaftì lalin

Homme qui l'aimaß de cœur fin

Vous mefmes f'çauez bien que non

Mais ceux qui ont mauuais renom

Larrons Pillars robenrs de _gens

A tous maux faire diligens

Yurongncs 8c ioueurs'de де:

Iccux gens font de Dieu mauâis

Et pourleslaiflercůrc

Sans nullement les molefier

Car ceux gens ont Prins le chemin

D’aller tout droit à malle fin

Et apres qu’ilz ont bien pillé

Les Paimres gens 8c cx-illé

»_ Leursïpayemenslleutferont rendus

Car ilz feronetuez ou Ipenduz

Ceiìleur droiéì 8; 1сш„рауешепс

Et ne v'iuentpoint longuement

.Mais s"en vont à damnation.
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En enfer fans redemption

Bien Pe u v aut leur Pillerie

Leur puillance ell: пашой failliel

Et tout ce qu’ils ont amañ'ê

En vn moment ont trelimfl'é

Car Pillerie ell de tel efrre ‘

(Luc quiíîille pillé doit eftre

Et les iu es 8cdebonnaircs

@i es faux pecheurs lont contraires

Et aymcntDieu de tout leur cœur

Sont fouuenten ducil 8: en pleur

Et [ont piller. 8: rançonne;

Et batus 8: eî'nprilbnne'z;

Et foufrent 8: endurent Peine

Treflous les iours de la (emaine

Dieu de leurs Pechez les nettoye

Par les douleurs qui leur enuoye

Pource ie Puis doiicques bien dire<

ue tous ceux qui fouflient martyre

En ce monde foithorrrrne ou Femme

Que сей figue que Dieu les ауте

Et s’il vous ayme ne doutez mie

Car qui bien aime bien challie

Si Dieu vous a donné des pertes

‚ ll a toufiours les mains ouuertes

ь...

Il vous doura bonne fantev

Е: des biens â plus grant planté

Qge m’eußcs oncques fans dout'ance

Mais que preniez en patienci:

` 5»
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Vne chofe vous compteray

Tout au long 8: Б vous diray

Vnc vifion qui rn`aduint .

ll y a bien xv.iours ou vingt

@il m'rll apparu v ne clio Гс

ЕГроццеп:аЬ1е 8: merueilleufe

Е: [Е те dit vne parole

@e Ее croy que nell: que friuolle

Merueilleufement me fut diete

Pource ie l’ay mife 8: еГс:Е:е

Sans papier 8: fans efcritoirc

En mon cœur 8: en ma memoire

Bien la retiens en mon oreille _

le vous en contcray merueille

Се fut à l’heure proprement

Щ; tout hommenaturcllement

Par raifon doit prendre repos `
Е uant le fiecle du iour ell closv

Par vne nuit quan-t ie dormoye

Е: en mon lier couché efloye4

1e vcy vn efperit palier ‘

Par dcuant moy quiv dclailler

Me lift 8: au cœur grand frayeur

Tant que ie tremble de peur

Trelrous mes yeux me harill'ercnt

Е: les membres me rremblerent

Е: apres ie vciz vn image

M:rueilleux dcuant mon vil'aige

Lequel ne 5011110; с cognoiilre

(ц;

‘liu

‘uw
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lul
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Qui ì moy Ге veine армады:

Et Puis ouis vne voix clere

@_i me dif'oit en tel’ maniere

Dy moy fihomme pourroit ellrel

semblable à Dieu qui lc lit nciire

Ou fihomme fera plus net

Bt plus pur que Dieu qui l’a Faiéì

Cat ceux mefmes qui le fernen:

Sont variables bien fouuent

Eten fes anges par verité

Trouue mal 8c iniquité

Dont par plus forteraifon

Ceux qui habitent enla maifon

@i font du lymon де la terre

Et ont leurfondement де Pierre

Et font de boue 8c «Verdure

Formez де leur propre nature`

Comment feront ile iceux

Contre ceux qui font immotrueux

Car du matin à la vefpree

Leur vie eiilrantofì linee

Tour cec ie ve 8c ouy у íbahy

1‘5 3’

Dont ie fus forment c

Conßáerez le mal 8c la peine

De toute creature humaine

Pource vous pry tant que ie puis

Comme vůfìre amy que ie fuis

@il vous plaife vous conforter

Et Patiemement porter I

4



1, „в LA PA'rreNcF.'
Vollre grand douleur 8: mifere e Hg]

Confortez vous en Dieu le pere `

Prenez le. mal en patience

A yez en Dieu bonne efperanee

1 Е: Dieu qui ell tant debonnaire

(ш peut tout faire 8: del-'faire

De tous voz maux vous guerita

Et fes biens vous departira

Е: à la vie'ôc На mort.

Inl». Hee Dieu comment prendray Conforti

uant Dieu mon pere en quile croy

ZS“

АTTY-idg’дî

  

  

i’ Е courroucé contre mo \ “111
l: Par mon peche par ma folie 511;

1 Е: ma chair ell toute pourrie Нар

Il Et allecheeirrallenieiit Тщ]

Languirme conu'rent longuement - 1.15

Mon'efprit efr ñ troublé lin-_

Е: de grans douleurs aŕïeublê ~ ’up

Et les vers qui ma chair mangent ' ЪШ:

Ne dorment pas mais me rongeur ¿m

Е: те mangent par telle maniere ~ ¿im

ue Гur mon corps' n’a chair entierc Щ

Mes vefìemens font degaltez шк

Tant en va de tous collez Ё'щь

lamais ne partiray d’icy ' мы

Si Dieu ne me prent à mercy 'mwa

Pour luy diray mes complainéles 50
Е: criant mercy les mains ioinétes. 1y? l

Il dit делаем: miba' kmh

. „чае
Hee
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Hee beau trefdonx Dieu'ref'pons moy

kmr/ans pechez ay fait contre toy

Е: те demonilre'ie t’en prie

сазан: que i'ay шейте: en ma vie

He as pourquoy ta face tutes

Е: ton cnnemy mcrepntes

Tn demonllres ta grant vengeance

Contre moy qui n’ay de puiñ'ance

Mais que àvn petit fucillet

Contre le vent cil le cuiller

Е: veux pourfuiure par rigueur

Moy qui n’ay force ne vigueur

Е: en ton liure as efcrit ,

Mes pc'chez contre mon el'prit

Trop mall'ement mon mal me blell`e

Par les pechez de ma ieunefle

Maintenant tu me veux retraite

Е: de tout en tout me defl'aire

Тп т'аз veu aller 8: venir

Е: en се monde contenir

Е: tous les pas que i’ay marché

As vifité 8: encerehê.

Helas ie meurs en pourriture

N’oublie.pas ta creature

Ie tiens ma vie pour linee

Cari’ay la chair toute mangce

Е: pourrie certainement

Comme feroit vn veltcmcnt

Lequel ell: tout mangé de telignc.
L i

x37
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Ic parleray часу qu'eu aduicune

Cher Iîre 8c amy мысе

Ic vous requier à юн: ei'feéì

Q15 vous ayez enremembrance

La grant vertu де patience

EL Dieu Б vous aydera

Er так mal allegera

Si vous auez perdu voz biens

En ce monde c'eft bien du шейк

Car Dieu qui les a voulu prendre

ER bien Puiñànt де les vous rendre

Се ne fon: que biens де fortune

_ui à routes gens ей commune

Sa roue' де tourner ne ceñ'e

Les vnz monte les autres beffe

Bs vnz donne es autres tout

Des biens mondains fait ее qui veut

Sa maniere ей его -merueilleufe

Car aucune fois c ioyeufe

Е: demonůre (Bnbcau vifage

Et donne es vns aduantai e

D’or 8c :Vargenrôc derìc еде

E: les monte en la hauteíTe

Au Plus haut degré де Га rouë

Et uis apres leur Бай} 1a mou'é.

В: до haut en Ьаз1‘еппеше:

Car fa rou'é fans ceffervire

Contre fortune la diuerfe
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N’ell Fort ne foible qui петиций,

Fol ell qui trop y met Гасите:

Car elleell: ¿e faulfe nature,

Rebelle,pleine de defpit:

Pource vn prouerbenous dit,

De trop grans biens ne t‘tlioui`s,

Dc tes pertes ne t’efbahis,

Prens le temps comme il peut venir,

цв

_ Si tu veux lage denenir,

Vous fgauez ue rien n’auiés

Qqandnaquilìles:mais elliez

Enŕrand pauuretê trellout nucl,

Et epuis vous elles venu

En rand richelle 8c puillance,

Се n’ell pas de vollrenaillance:

Car dell par la grace de Dieu,

Qui touliours vous a bien pourneu.

Pourquoy donc vous doit-il афиш,

Si Dieu veult la volonté faire?

Cell à lin de vous approuuer,

Si iulle vous pourra trouuer.

N’ayez pas duei1,ie vous en prie,

S'i_Dieu a fait 8c accomplie

Son plailrrßc la volonté. \

S’il vous a vos enEans olle,

Et fait mourir treůous enfemble:

C'ell pour vous demonllrer exemple

’il vous aime parl'aiélement:

lRuis qu’il luy Рта certainement

(ш:
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Qne voflre 111116: volrre lignie

Tienne dedans fa compagnie

llz ello/ent liens 8: non pas voflres

Apres vous en donn'cra d'antres

Comme le Seigneur & le maillre

(bij faiót les ens mourirôc nailìre

Vous fçauez i'enfr luy cull: pleu

Qne nulz enfans :feuiliez eu

Par ce ell benoili fans- doutance

Tout homme qui de fa femence

Peut deuant Dieu vn prefent faire

Par lequel il luy penile plaire

Vous auez Faiů: à Dieu prtfenr

Devoz enfans bel 8: 1аЕГа11:

Voz enfans {emblent es four-tiers

D’vn Seigneur qui vont les premiers

A iin de prendre fon logis

@am il s'en vahors fon pays

Car ils apprelient voih'e lieu

En paradis au pres de Dleu

Е: quant du monde partirés

Е: par dela vous en yrés

Vouslcs trouucrês en la voye

Au deuant de vous engrand ioye

Reueftuz de дыр: precieux

En chantant chants melodieux

Graces 8: mercis vous rendront

Е: autres de vousfe tiendront -

Adonc fetes cn tel' maniere

Com.
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Comme ей l'eílroille poufliniere,

Qui la nuiâ grand lumiere donne,

Pour la clarté qui l’ennironne:

Auíli voitreioye fera

8ans lin à iamais durera:

Pource {поп ату 1е vous prie,

щ; ne vous defconfortês mie,

Mais loués Dieu deuotrment, .Y

.En le merciant humblement: `g`

Car il vous а fait grand honneur

Et demonftré ii ne d’amour.

Confiderés le temps д’Ейе,

Le beau rofier qui a elle

4Tout 1’Hyuer comme vne fouche,

@and il- femflîiìê qui з’аРРЮСЬе:

Toute fa Louleur di muee,

Parla vertu de la roufee -

Du ciel,qui par dellirs defcent:

Et lors les fueilles luy пашет,

Et apres iettent belles rofcs,

Odorantes В: gratieufes,

Dont toutle iardin refplendit,

Е: apres maintefois aduient,

ue le iardinier fi's’en vient,

Et voit le xoíier qui eli beau,

Des rofes veut faire vn ehappeau,

Tant prend en elles'. and plaifrr,

.Et les cueillir tout à on plailir,

Mais le roíicr pointl neдеть

14:
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Pource qu’il porte li beau fruicl,

En attendant qu’il portera

Encorcs fruiël 8c chargera. `

Par ce beau rolier i'entens

Le bon pere qui en tout temps

Baille à Гс; enfans doélrine,

Et leur apprmd la fov diuine,`

Les bons enfans femblent la rofe,

(hij auiardin li ell enclofe:

Е: du iardinierie puis dite,

@e c'ell Dieu le fouuerain Sire, ,

Qui ne dellruit point le roliet,

Et ainli le puis cxpofer,

Le roller ne veult point dellruire.

Ainli doncques in puis conclure,

@rencores fruiël vous porterês,

Е: des autres enfans aurez,

uaud la roufee defceridra

Du ciel,qui fur vous s'efpandta,

Et ferez tout'l'ain 8c ioyeux.

Les faiels de Dieu lont merueilleux:

Regarde moy vn arbre vert,`

ui de branches ell tout couuei't,

Apres qu’il ell elbranché,

Е: qu'il ell cou'ppé 8c tranché,

Е: qu’il a lbutlert pluñeurs coups:

uand il Ген: venir le tempsdoux,

Il rend branches toutes nouuelles,

Bt fueilles qui font aulli belles .

` Comme
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Comme pardenant les auoit.

Pource vous prie,comment qu'il fait,

(be vueillez prendre bon confort,

‘Soyez bon champion 8: fort,

Е: vous armez de patience

Contre Sathan 8: Га puillance.

Dn tout en Dieu vousrapportcr,

En bon efpoir vous conforter:

Е: ВЕец li vous donra fante,

Е: des biens à plus grand planté

Qne n’euftes oncques en voflre vie:

Car ie vous promets 8: allie

En bonne foy,que Dieu vous' aime.

lob. Home narra.

Tout hommcqui ell né de femme,

Viuant bricFremps à grand diff-ame,

Eli remply де mainte inifere:

Car il s'en ell: enla maniere,

Е: :1а111 сотте la belle Beur,

ui fe decline chacun ionr.

Comme l'ombre r'enfuit 8: court,

Toufiours en tirant en fa mort,

Е: tant feulement ne demeure

En vn citar vne feule heure.

He doux Iefus tu es bien digne

D'ouurir fur luy tes yeux benign/es,

Е: 1е regarder par malice.

Et veult deluy faire iuflice,

Et l'amener fr briefuement

ц;
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ища—идея.

. I: point il nc vous oubliera;

Auec toy en ton iugement.

Helas qui peut faire le monde,

"Conceu де femence immonde?

Nul for que toy ne lespeut faire:

Car tu peux tout faireôc defaire.

Mes iours s’en vont comme fai'cl'ombrg.

Tu aspardeuers toy le nombre,

Et les mots efcri ts en ton liure,

Et combien tout omme doit vinte.

Tu as tous mesiours comyailez,

(gli ne Peuuent eßre'âaßez':

Pource te requiers rre .oux pere,v

Tire toy vn petit arriere,

A fin que i’aye aucun confort;

Cari: fuis au liâ де la mort.

1e refemblele laboureur,

@_i au labeur va chacun ionr:

Car trop mdtarde malement,

,ue ne fuis à.l’acheuement

Du grand labeur où ie fuis mis.

So har. Helas lob beau trefcloux amis;

Con ortés vous,ie vous en prie:

Car ie vous promets 8c añie

@e vous ferê's remunerë'

Des maux qu'auésenduré

E t v olh'e mal Scaceident =

Monfìre ligne tout euirlent

ue Dieu vous aime 8c aimera,l 

_raf
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l'ay touliours ouy racompter, ч _

(mi nul grand bien ne peut monter „ ,J

Homme qui ne veut fon corps offrir

A bien endurer 8c foulllir.

Е: 1е Philofoplxe nous dit,

Selon que treuue en elcrit,

@e nul ne peut auoir les chofes

Qni font douces 8c lailoureu l'es,

S’il ne vent gouller les premieres _

Les chofes qui luy font amercs. '
Gran d douceur il fort de lla'mer:

Con noillre faut auant qu’airner.

Mouät a le tonneau de beaux coups

Auant u’il foit arfait 8c clous,

Е: qu’i loir fufli ant ôcldigne

Pour mettre le bon vinde vigne.r

Moultconuient aulli que lon bate

La laine,dont ell l'el'carlate,

Е: qu’elle foit aux pieds foullcë _

Et batue fort & prellee ‚

Auant qu`elle foit digne dfellre «

Pour faire robbe à vn grand maillre.

Moult ell aulli {Бицепс chaullee _
Vne belle couppe dorec, А y

Et de plufieursmarteaux batue:

Au feu mile 8c elpaudue,

A uantqu`elle puille ellre faite,

Е: qu’clle loic digne u'on la mette

Par deuant le Roy fur a table,

щ
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Pour faire feruice honorable.

Bien ell bon Oum-ier qui (gai: пайке

De terre En argent 8: faire,

Е: aßìner par la {'¿ìcncc

Le fin or,qu’ců de tel’ §uìñ'ancc:

Car qui en a,i1 peut acquerrc

Houneurs,pofl°cf{ìons 8: terre.

Par ссЦс taifón' ie puis dile,

@e Dieunof'ìre fouuerain Sire,

(Eli ей le grand m'aifìre des œuui'cs,

Е: c gouucmeur des Grfeures, `

chlr faire de téxre 8: d'0rdurc

Vne coup е d’or fine 8: pure,

Pour foy êruir cn fa maifon,

А 'iamais en toute {ай—оп: ‘ ' "J

» Par ccfì'c соцрве fentens I’àmc~

De tour hommcxôc de t'outc femme:

ДВЕ aiment шеи p'arfáìëìcçnèńt,  À

I» Á" ì ч DÃ

v_» " . -. ‹

f

Et prennent Patiêmdmën't

Les maux,les túbnlatións,

Let penes,1es o'ppleflìons' ï' _~

@c Dieu le ¿lacie qui Cfì'ŕsxcie'úx " .

Enuoye bien òuucnt'f'ír'èuxi, ’ ‘

` -» »ar morralité,par Раньше,

‘ Ec parguerrè quipoint'nc fìncz' ‚

Е: quand Dicuyoit Тешрцйепсед,

Il prendren eux Н grand plaífance:

'Car 1'1 les rëricnt de (apart, l

Errnrous fésbícns 0n: 1cm-Bart:~

МЫ;

«



3:

D’ E Г О“ В.

Mais premierement il conuienr

@e le corps 8: l’ame fe tient

Formé де matiere vilaine,

Зонте 8c endure peine,->

Et foit batußc'ran lonné,.

Et à pillarts abanrionné,

A fin qu’il Гоп net 8: pur,

Gomme le fin or 8: azur..

Et adonc quand il eil fr beau,l

Dieu en fait fon' propre vaiil'eaui.`

Er fr en veult dire feruy, y

Pour l’honneur qu’il a~<ieileruy.

Ear mortalité 8: par guerre

Dieu forge де Ьоиё 8c де terre

Auiourcl’huy maints v ailieaux d’or,

Pour mettre dedans fon trefor.

Nous le pouuons veoir tous les iours,`

Par les maux que {oufitent pluiicurs:

Car les iuiiesôé debonnaire

Ont auiourd`huy le plus affaire,

Bt ceux quiweulent maintenir

Pechez 8: larronsy deuenir,

Ne fouflrent nulle aduerfitéz.

Mais viuent en auëìoritê,

Toute richeilb'ieur abonde,

Leur paradis eli ence monde.

De ces gens Dieune peut (швец.

@at ils mouillenttrop изопрен

Lonnepeut faire rien qui Exilim..

n..
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Tant font de mauuail'e mitaille:

Poux-ce mon amy ie vous Prie

Loués Di'eu en voílre vie:

Car vous deuês auoirgrand ioye

De tous les maux que vous enuoye,

Е: fi vollre corps ell blec'é,

Et defrornpußc defpecê,

Pas n’en deue'l. еще marry:

Car Dieu vous aura toll: диету.

Le corps d’humaine creature

N'elì qu’vn (he Plein de pourriture,

Plus puanr que nulle charongne,

Toufïours ala toux 84 la rongne,

Er ell: malade bien Гением,

Rien n’en fort qui ne fois puant.

@ananhomme vit en ieunell'c,

Et il abonde en richeñe,

Il reßemble la branche verte,

@i de miel ell: toute couuerxe,

Où les mouches fe viennent rendre

De routes pars le miel prendre,

nandla- douceur du miel fentcnt

Encour la branche en vient tant

De noires,per(es 8c vermeilles,

Er de iaunes,que dell merueilles :

Bt crient,& font grand clamour:

Mais ce n'eíl: mie Poutl'amour

@elles ont à la branche de bois:

Mais c'efl pour le mielqui ell frais,

Ec
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Е: quand les mouches (степ: bien

Quell celle branche n_'a plus rien,

Е: que failly ей le miel doux:

Adonc elles tournent le dos,

Leut compagnie fe depart,

Chacune s’en va de fa part,

De la branche ne font plus compte,

Sans cela laillentâgrand home,

Cefìe chofe vous pouuez voir,

Е: clairemenrapperceuoir.

Regardez- moy les grans Seigneurs)

ui Ont richelles 8: honneurs,

Princes,Ducs,Contes,Capitaines,

Е: ceux qui ont les grans domaines,

Vous verrez en routes faifons, -

Aupres d’eux 8: де leurs maifons

Tant de gens de diners отсев,

ui font 1i gaillars 8: propices,

Reueůus de robbes diuerfes,

B1anches,noires,rouges 8: perfes.

L’vn flare,l‘autrc rit 8: cha nte,

PourCe qu'ils viuent dela rente, »

Е: des oflices de leur таты.

Е: maintesfois quand il peut elìre

(hre leur Seigneurn'a plus de terre,

Par malle Гонца 8: par guerre,

Et qu’il n’a lus de feigneuríe,

Chacun мзда fa compagnie.

De tous fes gens n’y а celuy

5
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'Qnïinefe gabnfent де 111у

Et e laiileiit efire tout foul

En difant que ce п’еП: qu'vn foul

ь“.

Сееу eli le gouuernement Н“

Du mefchant monde maintenant D"

Pour-ce ic dis qu’il н'еП pas fage

(bri pour les biens 8: i'heritage

De ce monde que fr peu dure 11;

$е met ‘a honte 8: `a rancure . -
. . , l l ¿l

`51 vous re nierd amour feal г“

'Mon trefäher amy fpecial д“

Lonez Dien de quand qu’il vous donne i@

:Aiez en vous fiance bonne Ё“

ai
vPrenez le mal comme le bien

Ne vous defconfortez pour rien e

Soiez patienten mifere

.Rendez êraces a Dieu le Pere

 

Et Dieu 1110115 douralviôtoire

Et ferez aneclui en fa gloire ,

Laílus au Royaume des cieux o@

"5’ Qgïl a promis à treftons ceux 03

111 auront bonne patience. 13”

10b. Hee Dieume doin: bonne patiente “И

`Prendre en gré les maux qu'il m’cnuoie
Car trop'endurer ne pourroic ‚ 'iid

En ce monde plein d'0rphantê

Face де шоу fa volonté '

А 111у me rensenrierement к -

En luy requerant humblement

 

@il
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‘@ŕil'me doin: bonne guerifon .. ь ~\

Е: uydirayvne leçon. ‘ ’

@is miln'hocmbuat. г ’.l `1‘

’He trefdoux Dieu qui m’afai,r дат“: l ". »'

Diůes moy que cil pourra eŕìre . .- . . :_

ui mforrroyera fans tarder. ~ _.’ ч

ue d'enferme vueille garder

‘gfpnt tu m’ofl:es dela voye

A fin quenully neme voye ‘ '

'quques tafureur {cippaflee

Е: tu m’erdonnes ionrnee

а?de moy ce recordems

Е: ’enfer me delíuxcras y

Car tu fçaís bien n'en doubtc mic

annt ie auray perdu la vie .

De mort à vlc reuiendiay ’

Е: аи йидешспсшс rendray '

Е: pourcc trop fort ic me doubte

Две toufiours attens 8c efcouxe

@el chemin ie Pourray tenir

(Душ: топ -heure deura ниц

Tu ш’аррепегаз fi te plaiíl; r

Е: dc rcfpondre feray prell

-Car ie Гц151’ошше de :es mains

Aydemoy 8L me foulliens

Tu fçais bien :out :eque Ё’ау faiöì

Е: pourcelì i’ay rien meffaiël:

Ie te requiers en charité

Qq; tu ayez demory .Pitié

` K 4
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Eliplm. Par ta fainéìe mifericordc.

Cher amy quant ie me recorde

De la promelle que Dieu feit

A Abraham quand il luy dit

@luy 8: toute fa lignee

Mettroit en perdurable vie

Е: que d’eni`er les ietteroit

Е: que paradis leur donroìt

@rant me fouuient de la рюшей

1: 1115 ioyeux 8:en liell'e

Car i’ay toufìours bonne efperance

ne 01:11 vous дота. allegeance

Aznfi comme il a promis

A Abraham 8: `afes amis

Pource vueillez vous conforter

Е: du tout enDie'u tapurter _

Е: Dieu qui и: faut ne ment

Vous дота bon allegement

Е: fi Dieu vous bat 8: chaftie

Merciez l`en ie vous en prie

Prenez exemple à ma requelle 

Au lyon qui ell forte belie

Car nul n’an оГе approcher

Ne aucunement le toucher

Е: quand celuy qui le gouuerne

chlt entrer dedans fa cauerne

Pour le faire boire 8: manger

ll prent vn chien quell fans ganger

Е: 1: bat deuant le lyon

Pour
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Pour le mettre en fubieétion

Et панд 1е lyon voit qu'on bat

Le с ienil fe rend fans debat

Et fe couche 8: s’hnmilie

Pour paeur que ainfr le chai'tie

Et auíli par ex erience

Dieu nous fai celte demonftrance

Саш 11 bat pluiieurs en ce monde

ц’11ау111е d‘amour trefparfonde

A hn que les faux orgueilleux

Les yreux 8: les ennienx

Puiñent cognoiítre leur folie

Et amender leur Раисе vie

Car bien fo chaÍtie celuy

Qui Ге chaÄie parautruy

En ce monde qui eli: (i perilleux

Les faiéts de Dieufont merneilleux

Et fa puiilance ell: infinie.

[nbr- Louê foit Dieu ie le mercie

En 111у rendant .gloire 8: honneur

C'eft mon createur mon feigneur

Ie me fubmetz `a (on plaiíir

Et autre chofe 11’ау defir

Qu’accomplir fon commandement

A luy me rens entierement

vCorps 8: ате 8: quant que i'ay

1e fçqy bien que ie 1е verray

Luy ans autre par verité

Quand ie feray refufcitêK

5
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Au dernier iour quand il viendra

Et fon grand iugement tiendra

Mes yeux le verront face à face

A donc ne feauray-'rlue ie face

'Ne que refpondre-ne que dire

A ce iour plein de ¿ueil &/d’ire

‘Pource quant me lbuuientíe tremble

Car le Ciel 8: la terre enfem'bíe

¿S'efmouueront par grand freour

Helas i’cn aÃ touliours grand раса:

'Ou pourray ie trouuer refuge

uand feray deuant le grand iuge

Moy qui tant l’ay faici courroucet

Ne ou me pourray ie mucer .

Е: ne fçay fors qu’à luy me rendre

Е: crier mercyfans attendre

Car contre 'luy ay trop melïaiéì. `

нары. Helas trefchcr amy parfaiö;

Prenez touliours en vous confort

Soyez bon champion 8: fort

Et vous iouuienne de nos peres

@ont fouflert rant de miferes

Le temps palle 8: de martyre

ll n`eft теще: plus le vous dire

~Car vous le fgauez mieux'que nous

Pource prenez' confort en v ous

Las qu’es депеш: la fcience

De vous 8: la grand patience

’Vos enfeignemens voz doétrinest

Voz
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Vo z admonneftemens voz clifciplines

Perdu auez entierement
Tout confort 8: enfeignement l

Pour vne maille 8: griefue playe

ue Dieu maintenant vous спасу:

“Е: vous mettez à tel douleur

Certes mon amy с’еЦ foleur

>'I'outesfois de prefent ie n’oí`e

Vous en parlerplus nulle chofe

Cari/ay peur de vous defp'lai're

>Mais 5‘11 eil rien que puiii`e faire

Pour vous plaife vous le me direA

Е: prelt ie fuis de l’accomplire

De tout mon cœur entierement.

lob. Spiriuß тещ.

М011 еГрг1: certainement:

Se afoibliil trop mallem en-t

Mes iours s’abregent en peu d’heure

Et rien uifoit ne me demeure

Fors feu ementun le tombeau

Sur moy n’a plus ne chair ne peau

Helas ie croy n’auoir pas Faióì

Chofe pouquoy foye defaiâ'

Е: 111011 œil rend larmes 8: pleure

Et en amertume demeure

Mon trefcloux Iei'us aidez moy

Е: (i me mets au pres. de toy

Car ie fuisrpreft de me combattre

lO u quil te plaira fans debatte

ä
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Mes iours Faillent'ôt mes penfees

Sont en lneu de temps diflipees

Е: 1111167: 8: 10111 point ne repofe

La mort е11 en mon ccrur cnclofc

Еп moy n’a ioye ne deliât

Car en tenebres cil: mon 1161

Pource i'ay 111615 pourriture

En coniiderant ma nature

Mon pere ma mere 8: ma fœur

Seront aux vers i’en fuis bien Геш

Leur chair que nourriíloient li chere

Pourrira à grand vitupere

Helas moy que peurray ie faire

A toy me rens Dieu debonnaire

Regarde bien ma patience

Tu es mon Dieu mon efperance

Mon feigneur mon pere 8: mon maifìre.

Baldach

Mon cher amv Dieu vous doint eiìre

Toufiours en bonne cognoillance

Е: prendre tout en patience

Caril п’у а celnv de nous

Qui ne voulûft faire pour 110115

lout 8: 1111161 8: ce que pourrions

Et pourcc nous vous fupplions ' f'

De cœur affecfìuenfemrnt

Qge vous vueillez benignemenf

Louer Dieu 8: ne vous dei'plaif'e~

Du grand mal 8: де lamalaife

@c
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Que maintenant vous endurez

Е: i’ay fiance que ferez

Briefucment plus fain 8: ioyeux

S’il plaift an benoífì roy des cieux

Е: tous les biens qu'auez perdus

Vous feront au double rendus

Pour vn denier en aurez cent

Et ferez enŕore puillant

Е: plus riche dela moitié

Que parauant n'auez elle

Il faut ferner premiea'ement

A uant que cueillir lefroment

Е: ceux `lui fement leur femence

En larmes 8: en penitence `

Les cueilliront deft chofe vraye

En exultation 8: en ioye

Pource mon amy ie m’attens

@'encores ie verray le temps

Au plaifit Dieu que vous ferez

De tous voz maux remunerez

Car Dieu le pere point n’oublie

Tout homme qui en luy fc fie

I'en parlalle plus à loilir

S’il ne vous vient à defplaifir

Mais i’ay rand peur cc rtainement

De vous efplaire aucunement

Toutesfois accomplir voudioye

Voûte vouloir tant que pourroye ‘

117

-Du bon du coeur fans demouree.
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Ma chair elt toute :legalite

Sur moi n’a que la peau curee

Е: mes bollieures 8: mes dens>

Sont rongees dehors 8: dedans

Pour Dieu mercy tous mes amis

Regardez comme~ie 11115 mis

Mercy vous~ crie car с'е1Ъ au fort

La main de Dieu touche trop fort>

Hela; helas i’aperçoy bien

Que pour moy vous ne faiéres rien.

Mes pechez ne font paseftains

Car 111 fon' en-maface pains ’

Si vous fupply que tantfacez

Pour moi que foient effacez

Au moins quand tous maux m’all`aillent`

Que vos prieres 11 me vaillent.

I'e [lf-ay bien que mon redempteur

Vit 8: quand viendra legtand iour.

De tierreie me leueray ' 

Е: à fon iugemcnt Гену

lllec le verray face à fa ce

Si luy plailt par fa fainóìe gracer

l'ay celte foy celte efperance

A u cœur 8: en la confcience

Е: toufrours cacher en шов fein.

Se bar.

Mon cher amy vous diéìes bien

fourceJe-doubtez'point la mort

e'if::
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Mais vous donnezioye 8c confort'

De vous mefmes [i vous pouuez`

Bt merciez/Dien & louez

' Autant du mal comme du bien

Et ne vous fonciez de rien

CarDi'eu vous a demonlirr': nge .

Que vous efies vn vailleau digne

Pour le {eruir le temps qui vient

Dor cques ne vous efmoyez point

Carêieu fi vous aeíleu

Et pour fon amy recen

Puis qu’il vous enuoye martyre;

Ie n’ofe plus rien vous en dire

Pour doubte de vous ennuyer

Mais de bon cœur vous vueil'prier.v   .

Et fnpplierà tout effaiót

Si ie vous ay dit ne meflfaièïtI`

Nulle chofe ui vous de lace`(дуй vous pclaife de voi re grace

Me pardonner entierement

Et au furplns hardiment

(hre vous plaira me commandez»

Et (e rien vous fault'. deman dez

Comme à celuy quilefttout preft

De vous obeyr s’il vous plaifi

Car certes iamais-ne voudroye

Vous delaiíler fi ie pouuoye

Mais vousI feruir öctfecourir

It. sfilvaus дыме v'ucilmourítf

ID'
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Ou viure en vo lire compaignie.

ьь. Mes'chers amis ie vous mercic

Trefgraridcmerit 8: vous requiere`

Quîl vous'plaife pour moy prier

Car li Dieu n'a pitié clemoy

Mon cœur li ell en grand efmoy

Helps v oicy manpauure corps

Quell mangé de aus 8: dehors`

Sur moy n’a peau ne cher ne nerfs

Qu: tout ne foit mangé de vers

Prenez exemple 8: vous mirez

Regardez mo 8: vous dirés

Que peu de c ofe ell la gloire

De ce monde qu’eft tranlitoire

Recardez mon corps à martyre

Е: vous verrez 8: pourrez dire

ue celle viepar verité

N’eli que vent 8: vanité

N’a gueres ie fouloye ellre
Sain 8: ioyeuxl & vn grand mailìre

Q1' fuis en tel eliat venu

Chetil` dolent ellâroit tenu

Ainli va la'voye mondaine

Et palle c’ell: chole certaine

Prenezà moy tous exemplaire _

Des les moindres iufques aux merc;

Regardez Irioy 8: vous mirez

Car trellous itels vous ferez

Itel' comme vous eftes ay

"Щ

l'mu

lit!
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ваши ferez comme moy

le .le vous promets 8: añie. ‚‚

лиры. Mon cher amy ie vous fupplie :

Pardonnez nous à ma requefìe

Nous vous auons =caílé la telic

De arler ainfi longuement х

Et nous fautaucunement

Nulle chofe'que puiñ'e faire

fait fera fans dire au contraire

Commandez'nous ce qu’il vous plaira :

Et chacunzdcnous obeyra а

Dè bomcœnr plus que nul autre.

Balder.: Trefcher fire ie fuis tout prefì Ё

Nuit 8: iour de corps 8:'de' biens

Bt vous fupplie s’il vousfaut riens .

Dont ie puille fairel'inance.

Diäes le moy fans demourance ^

Et de bonrœur l.’accompliray '

A'mon ponuoirïmieuxque pourray '

En priant Dieuparffa bonté

ЦЕННО“ vueilledonner fanté

Et bonne vie8: bonneioye .

Ainfîvrayement'cornmeyoudroye . l

thuevoftr'ecœur le' delire. . l ‚
svpbar», A Dieu foye lob‘mon bon fired:

Et'monamy efpecial . _

I6: t

‚ le pry Dieu'quïil vonsgard :le-mal Í

Et.vousdointbonallègement ’

De tousvozrnaux entierement. '

L’.
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Et vous face par fa pitié _

loyenx 8c en profperité fil

Bt viure longuement fur terre '

Et vous doint paradis acquerre l

Et à tous ceux qui vous aymenr.` ` fr

Icy r'en том/Е: amic (y ¿l leur dit a Dieu. ¿an

/вЬ p

Mes amis a Dieu vous commant дм

A Dieu vous dy pour tons temps mais nq

Car ic ne vous verrav ia'nais

Ire cœur 8L l'efpi'it me faut, p

Et la mort durement шинам, l

Helas ie l'nis en grand efmoy

Si Dieu ne prent pitié de moy

A luy me'rens Ищу me plains

En luy dif-ant a ioinótes main.

@are de velue.

Hee Dieu 8c pourquoy m’as fait naiftre

Du ventre ma mere pour eltre

En tel douleur comme demeure

I'ay'malle mieux des celle heute

N’auoir point eft'é conçeu

Et que mon oeil n’eu_ftl ia veu
Car li oncques n’enlle elle i

Point ne fuffe ainfi molelite ‚
Mais ЕШЬ comme'eeluv qui ell:y

Mis au tombeau li toit qn’il naillrg

Carie fçay bien certainement .

Que mcs iours finer-ont briefu ement

  

Par
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Par ceie te pry qu'il te plaife . L ‘ > ~

Me donner vn petit d’efpace

AH'in que ie mepuille plaindre ‚

Анат que ie aillefans reuiendœ

А la terre de defcoufort

W Et es tcnebres de la mort

Ou il n’ya ne pair; ne'lielle

V Fors que douleur pleur 8: ::111:с11е

im Е: tout horreur inhabit-ans.

Saibeb cnet-unt.AHa ma rrÉlDieuuiiel pers mon temps

Hau`dya les 8: que Решу p

"lecuyde que i'enrageray ' .L

ÍIe fuis perdu ie fuis hay` à

Oncques nefus li elbahy

'Car ie me femble à celuy qui' teilt

Е: qui challe 8: rien ne prent ` › 2

Ракет touliours 8: viens 8: vo s

¿Et persmptn tem s 8: riens ne'lyoys

Que mourir pui e il cle rage

Le t-refordeux villain fauuage l `

Qui tant rifa donné de tra'uail ' ' j `

'Et tout ne vaut pas yn `chiefd’ail -' '

- ien m’efaiéìmuferôçatteudre t
Е: ne fça'y quel boutleypreiikl'

Si monfaici ne.vaîtautremetitl .A ‚ _ ‚

lamais n’oferà'y nullement ‚ f' ` ' “i

Memonftrer ,ieuant'luçifer 7

Ne retourner en riolìre enfer

lf ‚ .' L z

ifi»
к
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En malle heure feis l’entreprife

Si iene l’ay parautre guife

Pourtant encores toutner'ay

Pourveoir fi 'tenterle' pourray

Par femme le faut deceuoixŕ _

Autrement ne le puis auoir

Car par femme premierement

Homme fut mis a damnement

Et' pour: mieuxfaire la befongne

Prendray le' corps 8: la charon ne

D'vn homme damnê fans dou tance;

Et rn’en iray fans demourance

De rechef'à luy 8: fcauray

Encores f1 tiens ie feray _

Et fi ie veur aceite foys

le' crieray à haute yvoix .

Et'rendŕaytarge 8:ef`cu »

En difaiit;k ueIob-‘mfa vaincu

Que, Dieu 'uy enuoye malle втайне .

Tant il`m’a faiâ prendre de peine.

Icy штprem Phabit ¿Humm-e @qu щи ‚

таиЖилища ЗмЬаптишд .lob eb' le тис. s

Hee lobceluy qui. fitllés mores v

Vous doint bon iourôebonnes heures .

Helasmontrefuaillani; {сдвигах '

Moulteltès-àgr'ant deshonneux. ‚ '
Iamais ne cuydalleàmav'ré ~‘ y

Vousveoir fouifri'r'tel’„villenni`e 's

@Stantdebiensauez eu i ' ' i

'lupi

l

ты

Уму;
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Vrayement vous elles bien deceu

Puis que Dieu vous @abliê

En qui vous clics tant fie

Ie le congnois bien maintenant

Dont me def lailtcertainement

Helas 8: ou ontrous vos biens

le croy que vous n’auezlplus riens

Puis que l`on1vous`a mis icy. _ _

lab. Тау allez de `biens Dieu mercy.

Loué foit Dieu`omnipotent

Puis que luy plaift ie fuis content

Sa vonlonré foit acoomplie- .

Залил. En l'höneur'de Dieu ie vous'prie

Mon trefcher feignenr-honnorablc

Qur): vous me foyez'homme aydablc,

Vol re aumofne ie vous requiet . .
Vne maille ou vn denier.

Pour l’amour de Dieu noltre pere.

lab. Tres volontiers 8: bonne chere

@am de par Dieu m’en requerez

Des biens que i’ay auec moy aurez

Mon amy or rendez voz mains

Tenez voyez cy de mes biens ’

Vous rien ferez pas refufé.

113 [ну dannedes пи. _

Saben. Ie vous en tiens poureztcuft':l ‘

Icy ne puis rien acqueftet

Allerm'cn voys fans arrelter. ‚

It] s'enи à или“: lol».

 3
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166 LA IliA-"I`LENG.1',>t
Helas madame enveritê y ‚,’ i

Vous me farcies trefgrant piti@

Dieu vous vueille donnerconfort

Car voliremary vous faiéì tort

Qui vous laill'e querre Paumofne` ,`

Or regardez Читы tant iauneV “

(11511 m’a preferitementtbaillê

Vrayment ie fuis efriierueillê"

Tant il a d'or 8: de cheuance
Е: parma bonne eonfcience i

Ic cuidoye qu’i'ln`eullt rien.

VLa femme de fob.

Hélas non carie le feay bien

Pour Dieu ne diétes plus tel’ chofe

Par Parue qui en moy repofe

Ence monde n’a li роще homme. [Rome

Serben. Par tous les fainéis qui font ì

Ma dame' ie vous compte veoir_

Vous теГше51’аце2-рси—че01к

Comment il m’a donné-’ceey

Maintenantda Henne-mercy"

Е: cuydez vous que'i’en Плане—

Par Dieu li ie-ne vous ayrnalle

le ne le vous daignalle dire: q

[ватта de Ich i"

S’il ell: vrayi'en fuis bien martyre“

Vrayement plus que nulle autre femme

Mais 1e vous iure par mon :une " ' ~ '

Que ie nele croyray -iamais.e

.\›

l
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Sinha».

Pardonnez moy ie n’en puis mais

Ce que i’en d'y п’е'й que pour bien

Si voulez vous n’en croyrez rien

Quant ей de moy i’ay beau me taire

Car au fort' ie n'en ay que faire

Et pource avous m'en rapporte.

Lafìmme de (ab.

Pleuft a Dieu que ie ЕШЬ morte'.

Helas роще efconForree

Ie fus en mal’heure nee

Pour foull'iir tant comme ie Foys

Puis qu’ainíi ей à luy m’enu0ys

Et luyI diray en brieflangage

Ma volonté 8: mon couraige

Et s’il veut fi perife de foy

Ne s’en attende plus à moy.

ElleРт“; lob тандем/Этап.

На Iob ie vous fuis bien tenue

Par celuy Dieuqui Feift la nue

Iamai s ne cuidalle à ma vie ‘

Que me lilliez tel1 com agnie

Vous me laiflez querre e pain

E: dieie que vous n’auez rien

Et vous auez (Го: 8: d'argent

Tant qu’en"donnez a toute gent"

Car deuant moy a vn poure homme"

En auez donné moult gratit'fomrne

Vousne l'auferiez движке.

‚ L 4

161
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lob. Mamie Dieu vous doint mieux'dire e.N

Сан/0119111: blafmezagranttort V
V1.’homme accufê ell: demy mort Н

- Celuy ell: bien de Dieu maudit E

Q 111 vous a celle chofe dit ‚ . N

. Helas dell: bien chofe contraire. ‚ y N

Lafemme de lab. V`

` Vous pouuez bien crier 8: braire ' I,

Car par le Dieu qui el't'fur nous l» г;
lamais nîauray Ifranceen vous gl

v Ne en volli-e belle eloquence. E:

lab. ,Dien lme doint-bonne patience SI

` Et vous gard dererrtatiorr .

Car felon monintention . H`

« Celt Vennemy certainement (у

@_i ne vous peut 111111: autrement Ay

`Ie vous pryfne vueillez pas croire @C

Faux parler que> tant ей contraire Сд

’_То111: ce qui reluil`t n'eltpasor. Q]

Il („тайна vers. C(

` Regardez -veez cy -mon'trefor._ ‚ pn

Voyez cy mon'or'âc'ma richelle ' _ 1U

‘Dont i'ay entourmoy grant largéfl'e ‹

. Е: font les biens'que Dieu поварите. Ь:

.Lnfemme. Y к [t

Pour neantvous rompez la telle TQ

Ce n’elt as ce que vousiuralles

Dont la oy du corps me baillalìcs д

Par ce iamaisiour de ma vie . м.

` N’ay
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` N'aymeray vollre compaignie

Vous m’auez faucemenr trahie

Helas ie fuis toute elbahye

Е: pour perte quevousшт

Ne pournul mal que l'onrvous feill

Ne failiés mauuàife chere

Vous elles de fau'fe maniere

”Е: pource'dorefriauant

Face pluye ouface vent

Gouuernêsv ouszcomrne fgaurés

Е: our moy bien ne mal n'aurés

Si eili'és mieux `de vous mourir.

lol». ‘.'HeeDieu'vueille moy Ífecourir

Helas mon cceur ell bien. martire

(Душ: та`1`стше _ma mort delire

A tousr mes parens' fuis contraire

Confortez moy Dieu debonnaire

' Car ie n’ay parent ne amy

Qiäíface plus de chere de my

Cei e vie trop me `defplaill

Par ce vueil mourir s’il teplaifl

Ie fuis-à la fin de _mes` iours i

Qulant lesl grans' foufpirs 8: lesy pleurs

De a mort 11 п1Ёеп111гоппеп:

Е: toutes douleurs mevien'nent

Tout mon bien en grant malfredoude

(Qi/ant tous mes ату: de ce monde

Е: ma femme premietement

_ M'ont laill`é li piteufement

116,
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Il п'ей langue qui peufŕdit'e' `

Ne aufli clerc qui le fceut efcrire'

Le mal la douleurö: l’iniure

‚ @cie fouffre 8: quei’¢:ticiure> '

Souuentfme Fault gemir 8: plaindre“

Et ne {çay à qui me complaindre

Fors qu'a toy mon Dieu mon pere'

Mon efperance hn ulxere

Plaife toy de moy (secourir

Car ie ne fçay que cleuenir`V

Pour 1e grant mal quimetourmente.

La femme.

Helas poure femme dolente

1e doy bien'nraudire' ma vie

Et ейге dolente 8: marrie
Quant mon mary par fa rnefchance i

Ne veut auoir en moy fiance',l ‘

Et fon (еще: ne me veut dire ‘

De toutes les douleurs i’ay la pire "

Vra ementie me doy bien douloir `

De luy 8:_<le fon Faux vouloir

lamais ie ne l’eufle eru- \
Si premier ie ne l’eulleveu~ ` hi' 

A tard men-fuis apperccu'e'" '

Le faiét' defcouure la v ещё

Mais pui: qu’ainŕi ей qu’autrem'ent'

le n’en puis cheuír nullement

Si ie puis ie m’en vengeray. _ 

' Car

(t

АЫцл—щь‹‚`
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Car tout Гёи11ё1е1а1Пё1ауг

Or penfc dcluy (111111011111-2;

Ou face du mieux ЧЦ’П Po'urra,

Autre remede ie п’у voy. `

Icy ellè fèp 'v4 Èßnfïere. .

hb. Не пеГдоих Dieu conféreez moy,

Са11: languí's trop longuemmt,” ` -`

Sans 2111011 nul conforŕement. '

D’v ne Píxt'lknnem); mc cli'a'He,

D'àutre ma femmem'e’ тешьте, "

Tous me amis m’on't en reproche,l

Plus n’y a qui dc Inox s'àpprochç,

Fors les v-ers`quí’me mangentg,

Е: д: routes pars т: rongeur.

Hee 01:11 т‘аз 111 oblié, _ _

Si 1: nc fuìsprou chafìié, ` ' ’ ’ Ä

Fay de xnoynon èommanddmenr,’

Е: 111: gal-dede ¿Iämnemenru

Car fx ne mc Prem ärmerch,A

I'amais ne partiray д’1су. ‘

Helas qu'eß le temps денешь.

%: 1: foulòís @lh-e tenu » E

11: plus 1iche д: с: pays: 1

Maintenant fuis du 1011: ha s, ` r

Chacun me rcehincö: grou e. 'l

Dieu чи’ау 1: mefïáit'ence m'ondé `

Pour eßrc G'mal'ß'tunêê' Y

Taimañ'e 1111:11х.11'&&1:1а1161

Car musics iours' de lâ' fermainè

1



Y17:. VLA.I’ATIIZN`C'T5

Ic languis 8: fuis en grant peine

Les grans delits de maieunelfe

Í Sont tournés en pleurs 8: :1111е111:

Hee Dieu quell: deuenu le temps
‘ Chic toutes manier-es de gens

Me'foulo 'rent p otter honneur

’ Е: n’y auóit Ii grand feigneut l '

.En ce'pays'full r'oäsou conte

щ; par tout neîli _emoycomptc

I’au'o`ye'd9minations _

.Richelles Sepoíleílions _

.Sept enfans malles.& trois filles

- sEntous lieux feruans 8c'habilles" `

>Lel'quelz me fai-foyent grant ioye

` ТопгеЗЦез fois que les veoye .

Or ell tout;perdu cn peu d’heure

Е: п’у a plus qui me fecoure _

.Helas qu’ayie_ peu me`ll`aire

Enuers Dieu qui телец: delfaire

I'ay touliours eu patience

Е: bonne foy 8: efperance

De ce que Dieu m'auoit donné ` _ `

.A ux pauures gens abandonné

Helaslôc ie fuis ainli mis

Е: n’a ne parens neianiis d _

 Qui p us auec,moy v'uèille ellreg

штамма/ы. „.
Шеи. 07111 ell `cil qui veut refillet ` ^

- Contre mes entences diuines _

qui
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@i ей cil quivth arrefter

Mes parolles quifont tant dignes:

Où ей cil quipourroit' par ligne

Parler contre ma Майейё?1

(bij es tu toy qui determines :

Contre ma шпаг Deitê?

Si tu puis parta ppteíìé'

Du tout fa'ns autrete refaire,.

Leue-> toy, fo'yes ap гейё,’

Rensmoy refpon e'ordinaire: >

Cangrand quefiion deputaire ‘

Auecques toy ie vueil auoir.

Rel'pons moy donc,fa`ns tarder guere, ,

Ta volonté ievueil i'çauoír, '
Ой efìois tu dis le voir'

@andie feis le ciel в: la terre,

Les-oy Гейш x qui volent en l'air, .

Et' l’ennemy qui te fait guerre?

Situ puis fcience acquerre, .

Et me refpondre par rigueur: 

Adoncques mc pourras conquerre, .

Et fur moy ейге le grigneur.

De moíyl li veux efliñe Seigneur e

‚ 'Par de `u`s moy 8:“ma puiflance, .

De toy puill p_enfer tout erreur .

Et retourner. à congnoiliance.' .

Dy moy. fi patta grand vaillance '»

Tu veux a moy prendre bataille,

Refppns moydtantolìßc. faltante. -.

323;

Et'
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Et garde bien que tuinefaílle. ’

РепГе en ton faióì comment qu’il aille,

Refponfe faut que tu me donne,

En peine es qui te trauaíllc,

Si ton mcfïaic ne te pardonne. .

Dy mov fi v eux que t`enuironne

De tours hautes & de chafìcaux, ,

Et fì ш veux porter couronne

Quant tu (eras mis és tombeaux.

Ref'pons moy s'ilste femblent beaux,

Te pourras tu donner fante?

Car furtoy n’a chair ne peaux

Qui tout` ne foi: cŕnpuenté,

Е: fi pouuoìs par ta bonté

Deíìruire le diable Sathan,

Et le ietter de Vorphanee a Ц l 2
D’cnfetxluy 84 'Leuiat'hatn v ,_ `

Confidere bien 8c enten, ‘ ,

Et fonde tes'dits fur raifón.

Ren moy bon compte 8c atten,

Il ей 1e temps 8c la faifon:

Garde toy bien de trahìfon,

De l’enncmy 8c fon ровной,

A En que dedans Га prifon д .. .`

D'enfer ne te puíñe auoir. ‘_

Si tu veux qui ie fuis цапфу,

Ie fuis o 8c alphavrayememc,A

Et fuis celuy pour dite voir .

щйЕоппа tout 1e Ermamcnt. ì.
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lob les mains infinies.A i _ .J

Ha trefdoux Dieu Irion fairuement, i

Ie fuis ta pauure creature,

A toy me rens entierement:

Car tu es le Dieu de папке,“

Si i’ay parléà l’au'anture,

Ulf

-Conme homme defraifonné,

Refpon'dre ne puis par mefure,~

Comme cil qui a fens ordonné.

De douleur fuis enuironné,

Tay perdu tout entendement,

Ma bouche i’ay abandonné,

Qui m’a fait parler folement.

'En ligne de repentemeut

Iemettray ma main fur ma bouche, "

F t n’a.iioullera\l nullement

‘En mes dits vn mauuais reproche.

Dim. Or'entens,_ear le faiól te touche,

'Vray te diray hns tarder guere,

Tu fçais que nul de moy u’at_rouche, `

Tant foit il fainói ne deborrnaire. i

Veux-tu a moy ellre contra-ire

.Е: enfreindre mon iugement?

Veux- tu condamner mon` affaire

Par ton grand iulliŕiernene?

Cuides-tu ar ton parlement -

Ellre gran 8: femblable à Dieu.’ ‘ I

Е: demeurer linablement _ ‚

Auec luy,8c elite enfon lieu? 
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l*

Si faire le puis par ton veu,

Veil: toy de robbes precieufes,

Sois fetuent comme le feu,

Laifl`es tes plaintes rigoureul'es, .

Dy moy parolles amoureufes,

L'eue toy fu's,8: foyes fort,

lit de res douleurs memeilleul'es ;

Ie te pourray'donner confort.

Tu es nauré 'infqu'â la mort`

Tes reins tefaut enuironner,

Lene toy fus,ie fuis d’accord, .

A moy eft'dé te pardonner.

Ie fuis celuy qurpuis dormer 

Et tollir les fruióìs temporels, .

Et paradis abandonner:

Où font les biens fpirituels.

_Et Faches quetous ’gens mortels,~,

uand ils' auront vfé leur vie,

Empresla mort feront itels

Comme tu-es,n"e'n doute mie. .

Ie t`ay el'pi'ouué,`iec'añie„' ,l

A fin que de toy fo'it'mernoireí
Comme lev fin or que lon trie _'

Pour'donner À tous exemplaire. n
~ 1

1оЬ.- Haamon Createur debonnaire :'

En toy ей touterna ñance,~

Si 1’ау peche chofefcontraire,

Pardonne moy parta puiflance :

Ne' regarde pas l'ign'orànee .: C'

f .



De ma pauurefragilité.; . .‚ ' ;-: ‚ ‚

А mcrt fuis liurê fans doutance, Í 1 д

S'il ne te prend de moy pitiét.

Pource'te prieen charité

Etpat ta grand mifericorde,

V'ueilles tollit l’iniquité,

't " ‘В E '1:0' B... Т "x77
'

›

Et le malqui tan't me defcorde, ' ' :

Etfi fuis lié de lanerde \ . ':

D'auoir murmure contre' tov, Ь .

Ка1Гоя clique ie m’y accorde, ‘  . ‘,’r

@e tonplaiíit Facede moy.v 

le t’avouy,comme ic croy,

Plulieurs fois,c'efì chofe ceftaine:

Maintenant de 'mes yeux ie voy

@i m'alegeat de ma grand' peine.

Par cefontainc fou uetaine,

Ie me repens amercment,

En toy priant ue ~demi: peine; \ L" ‘
Me deliure haôliuement t _ '

Ma penitence 'doucement _

En poudre 8c cendre ~v eux finir, . . .

Site requier 'clcuotemenlt _ z ‚ и;  t

Qu'ì moy te plaifeincliner.

le] Dita з’еп 14,69' [шт [Лифта È Efiplml.

Toy -Eliphat examiner ì "

vueil en ma fureur afprement:

Pource qu’as voulu decline: i.

En tes'parolles follement, , _ ,-. .

Et n'as parlé dtoiëìcment `›'

M
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Comme Iob a fait deua'rit moy-«_ 

Ne tes deux amis enfuyuant, '

Ainli que contient vollre Loy.’ L

Pour-ce doncques aduife toy: -

Vaten,tov «Se tes deux amis, `

A lob, ui ell en grand efmoy, _ 

Sur vnlumierßironfa mis:

Ie luy ay maints maux tranfmis, _

Mais tout a prins en arience, ‘ "__ '
Pource ie vueil qu’il lîoit remis` и

En fanté 8< en grandpuillancc. ' к f

Prenez doncques` fans demeurance

Sept cheureaur,que vous~menerez~, ‚

Bt fept moutons par ordonna'nce,_ .f

Defquelsfacrilice ferez.

Et uand par deuers Iob_ferez,_ '

En emble facriŕierez, _ -

Et me ferez oblation-« ~

De priere 8c deuotion: ~ v- ’ ~

Iereceuray benignemens: ~ '. `

Car ie l’aymefans liólion, «

Pource qu’il me fertloyaumentf _ _

Ig gf! ‘ì genou.: regardant. Paradíl» L

zliphnv - _ .

Trefdoux Dieu,Roy du-lirmamem,»

Createur,fontair1e de grace, ‹

Graces te rens treslrumblement,

En tous lieux вып toutes places.. l'

Iltell bienI:__arfon que ie face Í ` '

fra..
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1 Ta volontéfaus contredire:

Pource m’en voísfans plus d’efpace ^

Aimes deux arni:l pour Ie'ur dire.

Icy та Ё Bàrdac (7 â Sophar.- ` i f

Bäldac Sinthes mon trefcher fire, ‚

E'tvons Sophar entendez à moy,

Chachun de vous toufiours delire ^

Le bien de Iob,comme ie croy. .

Sachez mes amistout de vray,

Qrie nous deuons bien mener ioye:."

Car ie vous iure arrnal'oy,v
l.' @e Dieu fon falîiltníius enuoye,’

n, ЕЁ veut quenous prenons la voye ‘

t, D’aller toustrois par amitie

Conforter Ioh,qui trop s'eftrioye ц

En fa grande'necefliré.

Dieu Paregardê en pitié,"

Et veu' ue faifons factiiîee "

De fept dlreureauxßn verité,

Et de (cpr aigneiux fans malice. ’

Et lob fr fera le ferniaé

A Dieu,8: pour'nous prirrafl

ll- B'ŕfa priere exaucera'.

Tous n`oá`pechez pardonnera: ‘

п; Car с’ей 1е vray Dieu denature,

Qqíiamais point n'oubliera

Ceux qui'mettent en luy leur cure.

Ваши. Loué foi: Dieu del`auanture.
‚ ne veut nul temps` oubllviller.v

i ь z _

.`



180 LA PATIENCE

Sa pouure humaine creature,

Chacun Ven doit bien mercier.

Pat cc Eliphat vous requicr,

Allons à luy,c’efl: bien rail'on,

C’efl: пойте parfait amy cher`

Dieu luy doint bonne gueiifon:

Car il y a lon temps 8c faifon

@il langui trop amerement.

Гау fept cheurcaux en ma maifon,

Que ie merray prefentement.

Sopbar.' Et moy Гор: moutôs vtayemeut,

@e 'xemerray- fans contredire

Pat amourîůc confortem ent,

De mon amy,51ue,tant delire:

Et 11 de Гере пс peut fu'H-irc,

De tous mes' biensle feruiray.

C'eft mon amy,c’elhnon cher fire,

(hte i’ay aimé 8c aimeray.

Brt/dac. .Iamaisie ne l’oblieray,

Tempsell: qu’au chemin nous mettons,

Mes fept cheuteaux iemeneray,

Allez querre vos Гор: moutons.

щи. Уо1опг1сх$;8с nousv appreftons,

Dieu nous doiut accomplir &.faire

Prieres 8c oblatious,

Par lefquelles luv puiílionspplairc.

It) s'en и querir des befîes, ф- sandía les

динамики/Ьuncut.

Iob trefcher lire debounairc,

lil l

~älu

its' ì

’not
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Dieu vous vueille donner fanté,l .

Et luy`plaife fans tarder guere

Vous ietter de celle orphanté,

Et vous doiut de tous biens planté, _

Et viure longuement en ioye,

Et de bien faire volonté:

Ainli vrayement que voudroye.

_ Mon cher amy dell chdfe vráye,

@enous auons intention,

Au plailir Dieque nouspouruoye

De-fairenollreoblation,

Tous trois par grand deuotion

De ce Bellial que voic ,

A fin qu’ayons remillion,

Et queDiewnous prenne à mercy:

Car certes Dieuleeveut ainli:

Si vous prions en charité,.

Confortezzvous fans nul (пасу:

Car Dieuliivous avifrtéi

' Выдам“ Trefchet lire en verité

l"ayzà. Dieu __ rfaite crean'ec,.

@Lifeline menen pitié,.

Et vous doiiat bonnealle'geance:

Par ee vous pry en toute inflance

Merciez Dieu deuotement,

A yez en luy bonne efperaîice,

Et guery ferez briefuement,

Et nous voulons preferitement

Ce bellial facrilier.

. M 5
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` En vous prianttrefcherement

Que pour nous vueillez Dieu prier

lab. Helas bien vousdoibs mercíer

‘ Mes amis Dieu vousvueille rendre

' Voz bien# humblementlen requier

Et nous vueille de mal demedre

Ie ne fçay commentpnutroit-prexidre

Monfeigneur en gré mon feruice

(braut vers luy i’ay voulu mefprendtc

Par mon peche par ma malice

Car comme delloyal 8: nice

»ray faiói coun oucer mon (eignen:

Par ce ей bien droiâ 811111116:

Que i’en fouŕiie tel deshonneut

Зорь“. Mon amy faune vollre honneur

f- Car ie vouspromets 8: octroye.

Dieu vous monlire ligne d’amo:\t

Puis que tant de maux vous enuoye

Vous debucz bien auoirgrand ioye

Er mercier Dieuvolire pere

«Car il vous а mis en lavoye

D’aller à la ioye planiere

Par ce vous requier d’amout chere

Qg’il vons plail'e fans plus d’el`pace

:Faire pour nous a Dieu priere

. Et que tous noz pechez efface.

lob. Dieu me doit par fa (ша: grace

4.'Le feruir à fa volonté

Et Faire chofe qui luy plaife _

'Et

1:11

[nl
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Í'Èt dointâmonfame fante ‘ , : .ë if.

Car Vennemy quim'a-tenté, " 1*, « _
IafiDieu plailt pouuoirnfaura ' ; i

`Sur mon corps-qu’il а tourmenté:

Car mon платке me gardera. _ .

Euphrat. Voire mon amy 8: fera : п‘  i

IA touflours mai-sdc vous memoire, и

Qty: Dieu tous ceux couronnera, ‚

Qgi de'Sath/an autontvifìoire. к

.Priez doncques le Roy de gloire,  «

u'il vous perdoint benignemem, ' ‘ "

lEt ces belles (aus dilatoire / ‘з. "P

Sacrißerons doucement. к: '

147fmißgtß дао/щед- Fa'ßmgeut `

anfang. i; ' ‚- . ,

lvblcsgmouxiì „нардам. ~ д 'ï ,f _ l

Vray Dieu qui au commencement  '

'-Fcis hommeßcfemmeà ta fembl'ance, v'  i

Et leur donnas entendement ‚- - t к -

  

` .De bien «_St 'denial cognoill'ance:

A toy fontaine-cle-iuuence, _ i ›

>1e me rens prinseii.eelteplaçe,

4Fais de moya tojslgrëonnanee: I и

Car ie me foumets à ta grace. _

Tourne` vers moy ta douçe face, _- ’ _~.

Et me regarde en charité: - ` '

 Car ic ne [gay plus queie face,

S’il ne te prendhdgàmoy pitié.

vle fuis en grand uccellité,

f 4
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Mon trefdoux Dieu pardonne 'moy '

Olle rnoy денщика а: 5 . `

It Баш: ra volonté de moy  :

Tu es mon Dieu en qui ie troy  '

Mon corps m’ame te recommande ' ' ` '

Prens moy à mercy trefdoux Roy

Et ie te vueil gager liamende 'ï "

Pardon te requier 8c demande —

A ioinres mains mon'trcfdoux pere

Tu es mon efpoir mon entente

Bt ma creance linguliere- _"’l ‘

Olle moy de celle milere ~ L'

Ou ie languis 8c fuis en peine ' Н"

Pres de la mort qui me tie-maine . ‘ ‘ ` ‘

Tu es le conduit 8efontaine _ _

Dont les ruilleaux courent fur terre

Et routercreature humaine

Peut à -feur fon fauuernent querre

Et pource ie te veux requerre ’ '

Chip' tu _nous vueilles tousdeflendre

De ’ennemy qui'nous faiél guerre ' '

Et nou s cuide toufrours furprendre

Et aulli qu’il teplaife prendre

De mes amis Poblation » " ' ‘f

Et leur donner fans plus attend: ’

De leurs pechez.’` remillion. ` "‘ _

Igfarle тати enparadù , e9' la wget

chantent. Patience.

Mes bonnes fenrs foy 8: cfperanceA

/

,pay
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I'ày ouv la voixfans doubtan'ce

De Iob qui ell en grand mil'èrc `

En Га douleur a efperance и

En fes pertes 'patience -

Et en Dieu bonne foy entiere

Puis que ainIì ell m'a fcur tréiìhcre

@il nous ayme comme fes meres'

Demonßrez luy fïgnc d’amour

Plus que nul des anciens Peres

‘ll fouflïre douleurs trop amores

Гау bien entendu fa clameur

Aurcœurr m’aŕ`á_i& mucr couleur

@am Гну enténdu fa douleur

Pource Чц’йтоу touñours s‘cnclin,e
Si vous pry fans faintlëíourl

Allons ä l'uy toutes au fecour

Car. dc-Рис: Dièu point 'nc fine.

F03@K ' Райские.ma Ген; trefdigne

Aller nous fàur dr'oj@comme lign;

A пойте pere glorieux>

Requefìcs luy ferons benigna

Pour поте amyqui cant s"enclin¢: ~

A nous feruir en rreůous licui

Il ей Plaifant 8c graticux

E: de nous trois dì amoureux;

Scrui nous a toute Га vie

E: а ещё viéìorieux

‘ Prions pour luy le roy ¿cs cieux

Il nc nous refuferamie '

1'er

M x
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‘Е папка

› Que de fa douleur 11115 mattie

De tout mon Vt œurentierement

'Mais toutesfois ic me confie

'iEn Dieu qutluy donneraayde

'De tous fcsmaux bien brietìtement

Ile fuis à Гоп commandement
vAllons doncques prefentemeut _

lfaire pour luyàDieu requelle _ ‚ _ _ _

Le corps de luy entierement

`Е1Ъ tourmenté prt-.lentement _ _ _ )

De Sathan la тащите belle..

Mes cheres leurs ie vous ame

пище. Bien deuons de luyïaite felle

` Et luv donner confort honnellc

Qgïl a elle cn for te bataille

‘Et a endure grand tempeflte

_~ Des les pieds iufcìues `a la :elle

Tant qu`il xfa peau ne chair qui vaille

Par ce рощице luy fera) faille _

Ic prieray comment qual en aille

Treshumblement le roy de gloire

Pour mon amy gui tant trauaille _

:Et а Гоп pauute corp s 11 fraille

~A lin que «le luy foigmemoire. _

_ Foy. Ma trel'cherefeur debqnuqàçe

>¿le vous prie que fanstarderguere

Toutes trois requette, lu у faire ’

-Et parler à luy fans воинам -.

Ã» ‘Y

_'Allons deuantDitu [ходко-репе ‚‘у' '
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uDe nous trois toute la premiere. Patience.

.Icy teures les тент/е тент: ¿genome dem“

Dieven di ant.

Glorieux Dieu haut ernperiere

Roy des roys du monde lumiere

Createur 86 faluation

`Vueillez entendreflapricre

De Iob qui ell en grand mifere

Eten rand tribulation

Il vous ауте fans fiëlion

'.De cœur dearorp;w d’affe¿lion ‚ ‚

Et ell patient fans malice _ '

.Vous fçauez fonopinion __

Si vous pryfaus dilation, _

e luy vueillez ellre'propice

‘Ilm’a faiél plailir 8c feruíCC.

El: de patience l'oñice _

En tous lieux a toufrours euë

“volontiers au chemin.memilli: ,_

$’il vous plaillzßc plailitluy. feille

>Car point ne m-’a mefeongneuë

‘.De patience poúrneu ‚

Pour Sathan ne's’ell cheu

‚ Майя—Га conuaincuen tous points

Defefpoir l’a fort efmeu

‚Ед luy nullement .n’a степ

En m'oy s’ell mis en'tous les plains.

Fay __ Ie vous requiers a iointes mains

Mon Dieu mon pere fouuerain

@è
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@e luy vueillez donner confort

Ic fuis bonne foy pour certain '

Seruy m'a de corps 8c de biens

quques aurplus pres delamor:

En bonne oy s"eû termy fore Y

Le faux fathan luy a faiéì tort

Mais point ne me veul'toublier

ll a toufiours elle d’accord

De moy feruir fans nul difcord ’

En rel hom’ fe doibt on Не:
Cell mon feruanr mon amy cher Ч

ui m’a feruy fans varier

E: qui efr amoureux»de.moy

Pource humblement vous requicr

(дуй! vous plaire le viflter ‚

Car en luy. п'а que bonne foy.

Eßvemnce.

Dieu tout рушат fòuueraìn roy

Plaife vous entendre vers moy

Comme чайке pauure fer-name

Ie_vous fupplyquefans defloy

Vous Plaife iettcr.d’efmo ` `-'

Mon am Iobqui'fe gue mente

Le faux arhan de mal-le entente

L’a cayclé ofter de ma fente

Mais `onccìlues ne Га 'peu auoir

Pas bien n auoit blellé la teme

Sa texure eil feble 8c lente

Comrc lob 8c fon bon fgauoix

ll



D E I О В. 189
AIl m’a ferai de bon vouloir

Е: vit touñours en bon el'poit

En vous louant de cœur piteux

Il ne Гс peut d'vn lieu mouuoit

C’ell grand pitié que de le vcoit

Tant ell fon poute corps hideux.

.Diem

Tout ce que tequercz ie veut

Pourl'amour de vous i'ayme mieux

Iob que par deuantne faifoye

Car il m'a feruy en tous lieux

Et a elle viélotieux

-Contre Sathau qui le guerroye.

Il 2in ¿pt Anges.

'Sus Michel mets toy en la voye

Defcent anal 8c ne t’elinoye

Pour remettre lob en fante

Mellager ielveux `que tl foyes
De luyaller guetit' l'es playes __

.Et le getter hors d'0rphanté ' г

'Ses iroisleurs le mfont prefentê

Ie le tiens-:pout reprel'entê

Е: leur oélroye leur requelle

Et vueil qu'il aye par la bonté

Biens 8: honneursà rand planté

Е: _queftous'facent eluy felle.

Michel. -Gloticu-x'Dieu pere celellc

Vollte vouloir lans nul attelle

Accomplir-ay moult doucemene _

Bien
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Bien ей raifon que iem`aprefìe '

P'ouz' obeyr ¿le cœur honnefìe

Afvolhc {Jim} tomanandement

вы. Va 8a luy dis hardiment ‘

De parmoy veritablement

Qge ie l'aime 8: Vaimeray f

Et luy donray allegcmcnt ‘ '

De tous fes maux entierementl

Et moncheualier le (тау -

Des biens mondains hìy donneray: -

Et fes aùßmultìplicray I

Encores de cent quarante ans

Е: lignee luy d'onncray '

Laquelle ic luy bcniray

Car Га femme aura dix enfans '

Pour cc qu'il me fer: tout fontemps =

Com'ue trefloy-al-combatant и -

Е: пашем сЬЬт-рйоц "

le fuis de luytrcíbien дохнет . ' l

V`a Een à luv 8c plus Namens.

Folter de tribulatiou.,

Michel. —

Vray Dieu пойте faluation 

Mon aydeur mon intention

Et à vousferuir loyaumens ~' ~

le m’en Yois'fans dilation -

Luy donner (onfolation

Sans plus demolire! nullement; 

@PMM альта—‚2 дерма. t"

Gl(
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Sin Gabriel apex-tem ent „

Er vou'. Raphael aifement“

Allons tous trol“ ie vous en prié?

Aëlob noflre loyal aman: ` _ì

P'ourluy donner conforcement-Y

Et guerir de lamaladie. ‘ f'

(Palme/.Vv Trefuolonriers en chere liel ;

Iray'auec v_ous par compagnie*h

De lcoeur ioyeux fans demourance ‘

Car au befoing ne faudmyv miel

A ceux qui font ¿e-bonne vie`

Et qui font denoflŕc alliance.

Raphael. Auec nousviendr'a patience

E't bonnefoy 8c efperaueee.  л

Garloyaument nousa feruy

Allons trelìous d’vne alliance

Е: Chantons parbonne ordonnance

Pour Vamour de Iobnoftre amy: >

Icyqles anges è’ les тетиdqfcendmç du ciel сыщ

tant d' menantдат! ioye@ wm à ich.

H)mnw«

Gloire Гей: `aDi'eu qu’efl:`és cieux _ -

Qui veul donner à lob fanté'

Е: en :erre :paix à tous ceux

Qui fonc de bonne volonté  '

Nollne amy lob а furmonté `

Lc=faux fathan âr ce fera к

En paradisPar а bonté

In fcculorum Гасим

Uli

)

S ' han,î 4f
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Satiren нимфы!“ Angegy 1a:

усищи“.

De par le diable qu'ell cela?

Au meurtre i'enrage tout vil'

Oncques li grand mefchcfne vy

Diables venez tous a mon ayde

Caril conuient que ic m’en fluye

Ie n'ol'e plus _arreller cy. _ . »_ д ._

11 fm тафта»нимф: дыми? um, “

дымя Miébrl [gba: (у dit, Tu м,

.fener u ‚ад/2. _. ‚

Fauxl'athauas belle auuaige

Ennemy de l’humain'lignaige _

@e te faut il,que vienstu querre

Car icy ne puisrien acquerre

Faux mauuais ennemy Sathau

fuy t’en d’yci tantoll vat'en

De par Dieu iele te commande.

L шт. 'Tailloy car rien ne

Michel ie n'ay ì toy que faire

Laill`e moy tu m'es tropconttaire

Carie ne t’aymeray iamaiss ~ . Y \

Si me Fais fort ie n'en puis-mais

Cartu lçais bien que i'ay puillançe

De faire à cell homme greuance '

En lon corps 8c en tous fes biens.

швы. Cell voir tuy mi; tes mains .
Tant qu’il y pert de tous collez i

Et luy as tous fes biens ollel ‚ ‚ '_

'_ _ Et

te demande
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Е faiâtous les maux qu’as peur

Mais one pour to)1 ne s’elt tenu

De lou'ér Dieu ui ell: en gloire

Par celuy Dieu cra memoire

Et tu s’en iras à grant honte
lamais de toy ne fera compte

Car il t’a de tous points vaincu.

Sathm. Lafche moy ie me romps le cul 'l

Ne frappe plus maulgré mavie

Tu me tue Dieu te mauldie l

Le diable t’a` bien amené.;

Michel. Tú feras auant guerdonnél ‘

De ta eine 8: ‘de ton labeur '

B'atu eras comme vn tabour

Or tien 8: s’il ne te (от.

Si >dy que Iob t’a defconlit

Et que -dellils toy eil le maiûrc.

Sinha».~ Au grant dyable ранге il еще r

Et quien се раузй’ашепа .

Et 1a vieille qui le porta-x

Е: l’heure que-iele v‘y oncques:.

мам. Vatcnfans plus arrcíìer doncqucs ч

En enfer -à dámpnation l

A'iamais fans redemption ‘

Е: te fouuienne bien de 10b. 

[диким à Iob (y видит s’en femme en э

enfer criant.. Задать.

Or` l’a`yie belle à ce coup*y

.Qlìlc grand ауры: yatiimmeyV

}\
"‘
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la n’ell: теще: que ie m’en plaigne

Et quant Lucifcrle fçaura _

Ma peine fi me doublera

Оде mauldit (oir lavillainnaire

Tant il т’а Faiëì auiourd’liuy battre

Ie l’ay trouuál bien en malle heure.

Mlcbelvimtrì lab le ‚соц/Эли. _ ‚ ,

lob mon amy D\eu tefecoure _x, 

Lieue toy (us au nom de Dieul .. .‚ „1 дн;

Ne demeure lus en celieu . ` ._ .‚ i
`Dieu nousa clPeuers toy tranfmis.

Comme à,vn_de fes bons amis

Pour te dounerpaix 8c fante

Et des biens à plus gran: planté

Que tu n’auois Parlideuane ` - .

El: li veut que d’orcli1auant

Tu aies Гаме 86 ПСПЪ

Et de tous biensà grant largelle

Car :u as obtenu vi'éìoirc

Contre Sathan ton aduerfaíre

Et as elle vray acient

A tous maux Дюн efcient

Et pource'veez су patience

Qui ell dcuant toy en prefencc

V спас рощ te conforter

Е: de ta douleur fupporter г

Et veez су етргез bonne foy

Sui-laquelle as fondé ta loy

Tonnours as bonne foy tenue

Pat

'n_
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Par ce депеш roy CR venne

Pour te donner bon reconfort

Soyez bon champion & for-t

Emprcs CH: Patience 8€ efperance

En qui tu as ещё fiance

Pour roy à Вши faire priere

Qnïl :’о:а1‘: de ccftemifcrc

Ces trois dames Pour-leur bonté

Оп: ton fuiéì deuant Dieu compré

Е: Dieu qui tout ton faíâ а _veu

Si г’а pour Гоп ату reccu

Tous ces biens te femm doubler.

De ce ne foyez point Broublez

Е: rcs nmys te Felon: feite l

Pax' moy Dieu les admonnefte

Е: te meneronrioye 8c fonias

Tu es cfchappé d'vn for: las

Е: as vaincu ron enncmy. ‚ ,

Gabriel. Dieu foil: aueqtoy Iob mon amy

Bon clmmP'rón de Diculcpere

Efîouis toy fais bonne chere .

Car Dieu nousmluoye-à toy

Pour Войск hors de се11: еГтоу

Е: ñ veut que par nous ru Гоуез

Снегу de trclìontcs tes L11-¿yes

Е: fache; que ra Femme aura

Dlx enfans qu’cllc сопсерш'а

Sept mafl :s Sc trois 1эе11сч Elles

Qgi feront plus Ьеацх 8a habilles

«19's
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щ; ceux que tu foulois auoir 105

Сссу ie te fays alläuoir

De par Dieu le fouuerain fire. Si;

Raphael. Tu as enduregrant martyre

lob'mon _amy mais ne te chaille

Car tuas gaigné la bataille,

Sathan ton aduerfe partie` i ¿el

SÉen _va defconlit ie t’afiìe t ‘ë

Рршсс qu’as tenu пойте bende I“

Aucc nous feras quoy qu’il zittende.A ‘f n

En la ioye de paradis [hi

Laquelle fu't Promife iadis '

Alceilx qui ont en luy fiance. Ё

тишь. Mon amy ie fuis patience; :l

Qui fuis par deuers vous venue ‚ gli

Car grandement vous fuis tenue Е‘”

En vous merçiant grandement _ ‘l

Comme mon rrelloyal amant o

Vous aucz m’eunoui' conquelìê [7
Et patient auez dié4 ‚ i ' )u

Sus tous autres dire bien l’ofe

Pal; ic fuis de vous amoureufe _

Ernvous deliurcra de peine Ё“

Qt vous leuez en bonne elhaine nal

Celle belle robe vous donne 'Q

lîfzm'amour ie vous abandonne J

Ррщс: qu’il vous fo'uuienne de moy. _ а

Icy nj! la robe (ударит. Il

FPerßgù nomme: banueßg, 78”

' ' IebJ I ш
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`'lob mon amy ie vous mercìe

D E I О В. lx 97 "

(are tout le temps de volere vie

Маис: li loyaument Тешу

ue m’amour auez delleruy

Ie vous done сейе couronne

Q1) ей d'or d'argent 8: de Гоуе

Vous la porterez pour enfeigne

A Hin que de moy vous fouuienne

.En quelque part que vous foyez

время“. Mon amy ne vous el'moyez

Chafcun m’appelle efperance

@_i des vertus meine la dance

le vous donne ce chaperon

Qui ей efcript tout enuiron

Mon nom fur vous vous porterez

Et touliours mon amy ferez

It) [спите en_/à mai/ën.

Or fus patience ma feur

Et Foy ie vous. pry ‘de bon cœur

ue nous le menons ì- grant ioye

Tous enfemble'la droiàe voye

Trellout lin droicì en la maifon

Car il ей Ыеп temps 8: ГауГоц

(ДЕЛ foltolit': de celle place.

Patience. ¿lleprent 1bbpar Zebras

@lug dit.’

Or allons Dieu nous doint fa grace

Ie fuis patience nommee

Sur toutes vertus cour-ounce

N э
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Maintes gens f1 me demándenr ~ El

Ь: qui ie fuis pas ne l'entendcnt l"

Е: pource vueillez Ventendre ‚ О]

Tous 8: routes afiin d’apPrendre Ё!

Vofìre vie 8c донце-гнет em: _ ‘ (l

Si voulez auoirfa'uuement El

Vous qui :nuez auiourd’huy guerre ' ‘Di

Е: pilleriefur la terre ' J Pa

Е: clics (описи: ranconnez  la

Ebbarus 8c cmprifoixiiez _ ' (a

Е: :mez bien fouuent famine ' Q

Е: moxtalitê qui ne Fine ' Е:

Pour Dieu mes amy-s endurez- ‘ 51

Сш- vous eiìes bien heureux Е:

Е: Pxenez tout en patience Er

@en que Гоп vous faie't de grenance» A?

Remerciant le roy de gloire  ll'.

Car с’еГ: voih'e droit purgatoire Ег

Prenez exempleàce preud'homme 

Car ie vous dis en toute fommc lol

Que vous deuez жоп grant-ioye if,

Des pertes que Dieu vous enuoye» д В;

Peniez bien es anciens peres ` Nc

@i foul-Hem: tant de raus miferes»

Е: aum en fainPcz 8c ainâes E;

Qui оп: foufFerrinann-es maintes щ

Ацап: qu'ils Ранен: dignes (Гейш Vo

Laíl'us enla gloire celelìe fel

Auecques Dien qui nous appelle E:

En
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' D E I О В.

En Га gloire qui eil: libe-lle

Vos rans douleurs 8: voz gransgertcs

Ont es portes du ciel-ouncrtes

Е: les maux 8: la maladie

Que vou s foufli'ez еп celle vie

Е: que Dieu vous trouue (описи:

D'e tous voz pechez vous Шнапс

Par ce mes amis ie vous prie

Par amour ne.m’obliez mie

Cara tous ceux me recommande

(hij veulent eltre'de ma bande

Е: li vous Pri que ne m’ebliez

Si louez Dieu 8: тегейеъ

Е: Dieu fivous'c'onfort'erai '_ '

Е: Fagrace fi vouer'donräll I' ' 5 ’_ "

Аpres vollre дней в: trillelle

Il vous donra Paix 8: lieíl'e

Е: laioye qui Point ne fine.

Il a di: ci Iob enjà тифа.

Iob mon cher amy debonnaire

le vous Pry toufiours de bien Fair

Е: n’ayez Гощу ne efmoy -

Nous fommes eroi; filles де Roy

(Lui vous ‘aymons 8: aymerons

Е: touíiourspour vous PrieronsA

Dieu пойте pere omnipotent

Vous viurez encorcs long temps

Cent 8: quarante ans pourle moins

Е: aurez la moytié des biens
 ` “LAN K4 '

e 'J'¿u
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` Plus queue foulie'L auoir

De par Dieu le vous fais fauoir

Е: vollre femme li aura

Dix beaux enfans qu’elle portera

Е: par ce ne vous elmovez

Ie m’en reuois,a Dieu foyez

De Dieuviens 8: a Dieu m’en vois.

lab. Hatreldoux Dieu Roy fur les Rois

Mon createur 8: топ l'eigneur »

A toy loir gloire 8: honneur «

Tu es mon Dieu tu es mon pere

(двигаю deliure de milere

Et t’a pleu де m’enuoyer

Trois dames pourme conuoyer

En la compagnie des Anges

Ie te rends graces 8: louanges

A ioinéles mains trcsbumblement

En te merciant doucement

De ta v ertu 8: де :а grace

ue tu m’as Рада en celle place

Loyaument ie te feruiray

Е: pour rien ne t'oublieray

Tant que viuray eu celle vie.

1:7 им: Звмпдеит' Lucifer. SMM.

Hsu Lucifer 8: Га melilie -

ue faiéles vous ie fuis venu

Гау depuis bien elle tenu

Е: li ay bien elle frotte

_Regardez comme fuis crotte

e v OIG

»segr-magwrshemr-fshxmm
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` ’Oneques mais ne Fuz à relz noces v

Michel m’a bien aulné mes bolles

Le diable m’ auoir mené

Гау fi bien e éramenê

(Qc i'ay laille 8: fang 8: merde.

Lucifer.

Е: Dieu te doinela malle perde

Е: ell: ce quant que tu as faié't?
vTu ne vaux pas vn fanglant Per

Car tu me deuois.. amener

Le villain Iob à pril'onnìer

faux пашню defmefurê

Tu nous as tous deshonnoré

Que malle froidure 8c rempeile

Si re puille rompre la relic:y

Tu es venu à mauuais port

Car au dernier ш auras :or:

1 Larron n’as,tu`p.oinr de ver ongne

‘ Pourquoy entre rens tu be ongne

lPremieremenr >arms confeil d’autre?

Sasha».
vÍlît cuidez vous que foie ma faute

(Qc le grant diable y ait part

le m’en repens mais dell à rait

Car fi tous les diables d’enfer

Е: vous 8: vozliens de Fer

A uec route vol`tre puillänce

Y elìiez d’vne aliance

Si ne Pourriez vous tant faire

Oi' ‚ N f5

s.
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@a nul peche le Puifliezfraire

11 ell armé де patience

Е: ne craint pas поте Puiflänce

Vn diront mort de e'hien chié

Ie l’ay battuôr challié

Е: rompu par telle maniere

@il 11’auoit Beau ne chair entiere
Е: rouliours me fuis amul'c':y

Mais au dernier m’a abnféf

Carvenu elli,Dieu le maudie ~_

Michel auec trefgrand compagnie Y' J ‘
Qui m’a tant battu 8: rollé i '

(Q1/e i'en fuis treflout alfollê '

Oncques ne fus li bien barn-.

Lucifer. Е: епсогез Ie fcr'aä ruA

Car tu Га; treibien delleruy~

Mieux te fut еще mort quevif

@e Een reuenir à noz portes

Qtr/ant telles no_uuclles aportes.

Пишешь

Hau Leuiarhan Cerberus 

Berith belzeburh gargarus

Et d’enfer toute la mefnie ~ > _ »

Soit bien batu ie vous en prieY

frapper. deiliiseiìroiéìcmenr

Sans l'efpargner aucunement

Frappezfrappez grans 8: menuz.

Tous le: diables. I

Il ей vn peu trop юн чет}!

Char

»_1/«mmHg»
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Chargeons детища: пе Гс fnígnc.

Icy tofu le; diables lutent Sgthan en npriant.

' r урны.

ze;

Cher amy Baldach Sinthes,

Е t vous Sophar Neo-mathites

Ie vous pry faires bonne chere,

En mcrciant Dieu пайке pere

De cœur,de corps,dev010ute:v `

Car lob a recouvert fante,

illu tant a loulll'rt de martyre:

Mais Dieu qui ell fOuucrain Sire,

Par Гоп р1ц1Яг 8: par Га grace

L’a Fait tout fain en peu d’el`pace.,`

Е: l’a mis hors du pas perilleux. '

Les faiels de Dieu font merueilleux;

Ней tout fain 8: en bon point, '

‘Et bien guerym'en doutez point.

Il a bon medecin trouue,

Мойке Seigneur en l`oit loue.

Parce mes feigneurs ie vous prie' l/

Allons tous trois parcompagnie,

Le faire a le; amis allauoir,

A lin que tous le viennent veoir,

Е: luy menerioye 8: Гои1аз.`

Car il ell efcbappe du las

De Sathan la manuaife belle. [ пейе?

Baldur/1. С’ей bien raifon 8: chore hon.

ll a foullert de rans miferes '

En maintes guile 8: maniercse „E

‘ r
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`Е: a rout Prins en Patience

Е: pource fera remembrance

De luy à iamais 8: memoire
ANous y deuons prendre exemplaire

Car lon dir qui bon maillre ferr

Pour raifon bon loyer en defer:

Il :fell rouliours en Dieu lié

Е: Dieu ne Papasoublié

Allons parler à fes confins

A les fœurs & à fesvoilins

Е: leur conteronsleurs manieres

u_i leur feront bonnes 8: belles

le çay bien quanrilz le fcanronc

ue moult grant ioye en auront

nant eflt de moy ie le confeille.

So hai-.Vous diéìes li bien que meruexlle

Loue foi: Dieu де l’auenture

Or y allons en la bonneïheure

Nous deuons bien 211011- grant ìoye

Car Dieu nous a monilrê la voye

P ar laquelle pou uons acquerre

Son amour au ciel 8: en terre

Par les vertus de patience

Ainfi comme afaiéì fans dourance

Le Preud’homme Iob nolhc amy

@i а сопца1пси l'ennemy

Allons doucques 8: leur dirons

"Safemme nous y rrouueions

`(Qian: les nouuelles elle fcaura

r1mryr~1^^^

:f.d
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Sa ioye elle renouucllera,

Son pleur,l`a douleurfa ищете

Seront muez en rand цепь,

Е: Гоп cœur deuicndra ioyeux.

Eli hat. Or allons donc parler a eux,`

Щ; ieu nous dointrelle chofe faire,

ue nos œuures lily puillent plaire

Еп tous lieuxöe en toutes places.

Baldac.- Or allons,que Dieu par fa grace :

Nous doint à'rous parfaiteioye.

щьм Mettö's nous tous trois en la voye -

Saus plus tarder,ie vous en prie.,

Iclwontauxynrens de' Iob.

Eliplm. Dieu-gard toute la com agnie

De tout mal 8: d’encomb`rement. ment, .

Leßen nié-lob.. Amê,8c vous lemblable

Е: vous croille bien 8: honneur.

Ic'li'ylmt.l Seigneurs louez nollzre Seigñr, .

Car nous vous ap ortons nouuelles,

ЧЬИ: gracieu es 8: belles:

C’e de Iob qui eli releué

I)etouslesxnaux uilontgreuê,.Dieu luy a enuoyérla grace,

Е: Га guery en Peu d’el'pace, .

Il ell: aulli fain «Sel-Lait(

Commet Parauant auoit elle,

le le vous promets 8: allie.

Baldac dit i lafœlr Je lol’. .

Rame louez Dieude bon coeur, ,

205;
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Car ic vous promets 8: allie .

u’il ell tout fain n’en doutez mie,

Dieu veut qu'il (Ы: де fes amis,

Car les anges luy a tranfmis,

Pour leietter hors де mifere:

Si vous Pry faites bonne chere,

En louant Dieu deuotement.

Lafemme de lob.

Helas'mes feigneurs 8: comment

Pourra il cllre fr toll guery
Mon bon fcigileur 8: mon amy?v

Car v rayementoncques ne nal'quit homme

ui l'ouffrill tantde maux comme

Il a foulfert en peu д’еГрасе.

Sop'bar. Cell Vpar la vertu dela grace

De Dieule pere omnipotent, -

щш’онЬЦе point en nultcmps

Tous ceux qui ont en luy liance,

Е: qui prennent en p_atiencel ч

Les aduerlitez 8: mi eres

Quïls foulli'ent en maintesv manieres: '

Mais ie v ous pry fans point tarder

@'au chemin vous vous mettez

Pour le venir veoir briefucment,

Car ie vous iure'vrayemcnt

@Él ell ioyeux 8: en bon point

La merci Div n,n'en doutez point,

Ceci ie vou.` Fais allauoir, `

Qui l'aim era le vienne v eoir.

‘ Venez

>Шздтгпинуттпцмгхрм
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Venezie veoirroius les parens,

Е: fes amis,petis 8: Grans,

Freres 8: fœurs,cou ius verlnains,

Е: luv apportez de vos iens,

lPour luy donner confort 8: ioye.

Деде“ de lub.

Plus tenitie ne me pourroye

Que ie n’aille `a luy en preferir,

Е: luy porteray mon prel'enr, 5

Е: benoill Ы: 1е nom de Dieu,

En ciel,en rerre,& enrout-lieu,

Qui de Га grace 8: volonté `

A pres le mal donne fante:

Il fait viure,& 11 оссШ:

Ses amis frappe ärguerillr,

Е: il voir tout pres 8: 10111 , _

Е: :1е11: tour le monde en ёж poing:

Par cc le deuons mercier

Du bon du cœur fans varier,
Autant des maux comme des biens. v

[4femme de lob.

Ie lou'e' Dieu à ioinres mains,

En le mercianr humblement

De tous fes biens entierement:

Carfay à mon cœur li grand ioye,

Que dire iene le pourroye,

Ie m’en vois rendre à mon amy

Plus n’atrendra/ iour ne demy,

Mon cœur еГ: hors detour el'moy.

407

Tous
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L'ous mes amis venez aucc moy, _

Bliouyll'ez vous ie vous prie, .

Е: venez enma compagnie

Pour luyrfaire felieôt honneur. .

Le confín de lob.;

Loué loit Dieu nolire Seigneur, .

ui ne veut nul temps oublier,

Ceux ui l'aiment fans deñier:

Гау te le ioye de fa nouuellc,

Que trelltour mon cœur fautelle,

lamais ne cuidaile en ma vie

u’il guerill de Га maladie,

Е: du mal que fon corps audit:

Mais Dieu qui tout fçait 8: tout voit„

A regardé fa atience, . ’

Е: luy atranlgmis allégeance

De tous les maux entierement. .

Dame fc'achez-certaìnement _

Auec vous iray luy faire felle, _

Е: li luy donneray vne belle:

Sçauoir elhvne belle ouaille, ‚

‚Е: vn anneau d'0: en l’óreille,

(ДЕ: Dieu v ueille par la'puill'ance ~

Luy donner bonne recouurance ‚
De tous biens par 4fon plailir. . [delir 

Lafœur de Iob. Certainementi’ay grandi
ÁDe l’aller 11ео11‚8:11.1у porter Y

De nos biens pour le confor-ten'.

Dsmaintenant ie luy4 donne.>

‘Inet '
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_ Trop me' tarde que'ie n'y fuis.

' D E Í 0 В.

`Vneln'ebis,qni ей belle 8: bonne,

Laquelle ie luy porreïay:

Е: empresieluy доппегау

Vn anneau д‘с: bel 8: р1а1Гапс,
Dequov ie luyiferayprefent,

En le `releuamsde tout bien,

Quand que 1`ау’ ей Бепжоп 'pas' mien:

`Ca.: aimer le doy _Hean cœur,

`Par raifonrcar ie fuis fa fœur:

Е: par ce iamais п‘ацгау ioye

quques ì" tan'r que ie le voye,

Е: que de Гоп‘ейа: 1е fache

_ [сдавай lob. Ie luy clônefay сейе'чаеЬе

Pour multiplier fon auoir,

Auançons nous,allon,s le'veoir,

1I’

‚к

[ puis,

Y [при de lob. Ie ‘vous fuplie'mn: que ie

Ne Faifons plus_ cy де demeure:

Car mon cœur foufpire 8: pleure
Defirant lle veoir briefuement,

_ "Le ещё/[пае lob.

'(luand yous plaira 'certainement
kle fuis tout preß' hand vous voudrez.

@aff/fur е lob.

`Par moy point vous ne demourrez,

Or allons де par Dieu le Pere.

Il: том .ì la лифт de lob _, ey ранен: [и Leña ì

Il тафта: „пептид: le mrffàger раг

[дм à lafemme d@ ¿og
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„ Le „кладам ‚

Helas madame 8c quelle chere;

Que Dieu vous doint ioye 8L honneur;

veilles vous piega mon feigneur,

Pour Dieu dites moy quels nouuelles.,

La femme Je lob.

Mon cher amy bonnes ô: belles,.

Il :Pt en bon poinöt Dieu mercy,

Entre nous qui fornmes icy

Allons deuers lùy pour le veoirt

Le ива/Ёрш

Parvollrc foy dites vous veoir,

Vous me faites tout reliouyr,

Ie ne pourrois iamais опух

Meilleures nouuelles pour moy.4

Lefrere de lob.

Il ell ainli en bonne foy

Mes amis ne vous doutezpoinr,

Il ell tout fain .8c cn bonpoint; ‚ 

Par la vertuau Roy des cieux:

Allez 8c dites à tous ceux

Que vous trouuerez en lavoyc;

@ils viennent pourluy mener ioyey.

Et leur dites hardiment

Qui! ell en'bon Роща vrayernent, .

Sain Sc ioyeuïôtbien guery. .

Il з’еп 14,0' le mèßîzgief dit.

Le где/лгун.

Et par moname ie m’en ry, .‚

ЕЩЕ

ьнАынъг—яшгze
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Et le cœur me vole au ventre4

De la ioye qui en moy. entre,

le ne me pourroy tenir »

Que qu’il m’en doiue aduenir,

De danfer 8c de faire felle, v

Et de chanter à haute telle,

Puis que mon maillre ell: releué

Du grand mal qui Vacant greuê, ‚

Ie m’en vois porter lcs nouuellesl

A tous ceux 8: à toutes celles

@i tiennent la bande de nous.

Lafemme de Iob. р

211

Jls гниёт en la тифа de [ab avec Ядра-ему _

en lидиш humblement.

Mon feigneur ie me'rensà vous,

En vous fuppliant qu’il vous plail'e .

Me pardonner de volire grace

Si loing de vous me luis tenue.

Iob en baffintfàfëmmcf '

M’amie bien foyez venue,

Et toute vollre compagnie,

Dieu vous doin: à tous bonne vie,

Май vrayement que ievoudr'oye. [ioye

идете de 1еЬ.Моп frere Dieu vous enuoye-

Et vous doint honneuröc'confort;

(Qielles nouuelles,el`tes vous fort,

Elles vous guery tout outre.

10b. Ouy, Dic u merci 8c la vofìre, .

А‘уоШс bon commandement.

о »«
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Lacan/í» de lab. `

Mon coufin quelle chererornment

Ейез vous fain 8: еп'Ьоп point?

Ldfœur Не lol».

Mon frere ne vous eůnoyez oint,

Mais oubliez dueil 8: ::1йе е,

Е: vous donnez-ioye.&ìliell`e;

Car Dieu vous а monflrë figue,

(me Гоп bon amy ellesure'fdignr,

Il vous aremis à Ганге:

_ Erapres vous doura planté

De tous biens,i’en fuis certaine.

Е: veez cy'vne bonne ellreine,

Vn anneau ¿Tor-que ie vous donne,

Е: сей’ brebis qui ей :гейэоппе

Que Dieu vous doint croiíl'ance,

Е: viure en faméïonguemem.

Lef'rere ¿le-lob.

Е: шоу шт fcmbla'blemen't

Vous donne сейе vache preins,

En accroiflèmenr do tous biens,

Е: Prie Dieu que Par fa grace

En ce monderiche vous face,

Е: де Га Ьепед161з1оп

Vous dein: Fruéìilication,

(Re li nee puiíliez aruoir

Les en ans de vos enfans veoir,
Е: puillîez Paradis acqucrre, I

Е: vxure longuement fur terre,

En

Hmmnmbr-'hd
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Бабу: 8c enprofperité. ' ‘

Lecwjin ¿è lolz. "

Mon cher coufm par amitié

I'e vous pry faicìes bonne chere„

Et merciez Dieu nollre p_erc:`

@at au plailir Dieu ie m’attens

Que vous ferez en brieftemps

Plus richequenerfullœ oncquesŕ

Pource reliouyll'ez vous doncqucs,

Beveez >cy du commencement,

Vnebrebis prefentement

O`u_e iîa à inem-eel'apportee,>

Laqucl e iel vousay donnee,

Auecques celle oreollc d’or,

En accroillant vollre trefor

Car ie vous vueilaufiidonner,

Е: vous plaife me lard()an!

Si ieue vous ay vi ité„

Er Иришей neluis venu: 4

hb.y Ievous liiisgrandement tenu, ‚

le vou s >merrie. plus de 'cent'fois

De vos biens quevous m’auez Fairs

le pryà Dien que les vous rende,

Par la grace qui eil ii grande,

Bien vous deuons tous merciel’.~ \

Lafemnu'de lob. f
Mon cher Гей neur ie vous requier l `

Qtïil vous p ail'ebenignement

Me pardonner entierement, _

0 3



1a.»rà1. LA PATIENCE

Si i’ay didi ou faifl en nulle place

Nulle chofe qui vous defplail'e

Ie (gay bien que le temps pallé

Vous ay grandement courroucé

Mais li i'av parlé par folie

Pardonnez moy ie vous en prie

le vous requiers de cœur parfaiél.

Iob. Chere amie Dieu vous pardoint

Car de boncœur ie vous pardonne

Е: m’amour 1e vous abandonne

Vous deucz bien auoir fiance

En Dieu 8: prendre en pacience

Trellous les maux qui vous'fviennent

Car vous pouuc z voir maintenant

Comme ie fuis parla Dieu grace

'Sain 8: ioyeuiren peu d’el`pace

'Er ifagueres que Yelloye

Ainli comme mortôc n’auoye

.'En ce monde cy am cher

Qui de moy voullil approcher

Car tous ceux qui me regardoient

A la mortli me iugeoient

Par ce bienparoili qu'en peu А’Ьсшх

Et en peu de tem sDieu labeure .

Ieluy rens graces umblement

Que par fon doux confortemeut

M’a ietté hors de defconfort

Et des grans foufpirs de la mort

Ou i’ay languy 8: ГоцЕсп peine .

` ' iE:

n
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Е: т’а faiét ma chair toute `faine

Comme 1’ейоуе par deuant.

Lefrere de lolz." 1:

Certes celuy ей peu Гении:

@i ne fett Dieu fur toutes cliofes

Car fes vertus font merueilleufes

Е: iamais ne veut oublier

Ceux qu’il aymefans defier

`Par exemple le pouuons voir

A nous rnefmes pour dire voir.

lFol ей quien Dieu ne fe lie

Peu de chofe ell: де пойге vie

Car pour vn iour (111’ей де ließ'e

Il en ей deux де grand triflelle

Тапюй ioyeux tantoll: marry

Tantoll malade puis gusty

Е: la vie de сейцу monde

Plus dela moitié 11 abonde

En douleurs 8: enfermetez

En craintes 8: en pauuretez

Qui tro s’y ей›а:п’ей pas faige

Car с’е1 vn dangereux pailäige

Nous le pouuons veoir tous les iours,

' Le confín ¿e lob.

Ainfi vale monde toufiours

Е: eny peine 8: en trauail

Е: сотте l’ombre du Soleil

N 'а::ейе point mais va 8: court

En tirant touñours à Га тог:

0 4



цв. LA PATIENCET

Par ce le meilleur que ie voye

En ce monde deft auoirioye. —

.Et faire bien винте: Dieu

Et le feruir en chafcun lieu

Afin qu’auec luy puiilions elite

Lalliis en la ioye celeße

Parla fainéìe mil`ericorde`

Lemenìgier.

Icy rien: couvent auxранены

Compaignons mettez vous en ordre

Et tous enfemble vous tenez

Baudour 8c ide demenez

Enrrevous qui l'ouliez ellre

Scruiteurs de lob пойте maillre

Par moy à vous Ге recommande

A tous ceux qui font de Га bande
Et mandeqneivous i'aliez veoir

Cecyie vous fais all'auoir

Bt vous iurepour tour certain

(Mil eltbien „guery 8e tout fain

Et en bonne profperité.

Rabin. le ne l'çay li dis verité

Mais vrayement tume fais grand ioye

.Toutesfois croire nepourroye

O\ue foir ainfi comme tu dis.

балл. Plenll or à Dieu de paradis

Robin que la chofe full: telle

Et fr 1n’cull: couilc': magonnelle

Mon chaperon Sc mon pourpoint.

Le

Ы

‚^ы‚щ_‹›—-7де—‹„ил

l.
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D Е I O Bj.

Le msj/'à ier.

Te vous iure_n’e,n oubtez point:

u’il ей ainfì'comme ie compte

S'i n'efl vray fi me Faides honte

1e lc vous iure par mon ame

Car ainñ le m’a dit ma dame

Noßre maifìrefl'c 8: fes amis

Lefquels m’en: dcuers vous tranfmis`
Ile lesl ‚ау trouuez en Prc Гсп:

ОцсЬаГсцп porre fon prefenr

E: m’o_nt enchargê'devvouá dire

QL@ lälliez voir fans contredire

Tenez vous en pour añeurŕ. f iure

Lepgîleur. leien crois puis que tu en

Е: соцГеЩс fans _plus attendre

(ДЕ: nous allionsàluy nous rendre

Pour 1’clîouyr & conforter

Mais nous nfauons que luy porter

Ne dequoy nous luy Puiflîons faire

Aucun prefentpourluy complaire

Car nous п’ашшз сЬоГе qui vaille. [chaillev

балл. Vous dires vray mais ne vous;

Ie vous diray que nous ferons

В: comment nous gouuernerons

Nous en yronspar ordonnance

Treltous en vnebelle dance

Е: robin {Ига депац:

Sonnant comme le plus fçauant.

Е: ¿1ra ync belle note

uz:

0. L



118 ŕI A PAWI'IÈN СЕ

Ев nous remenerons la bote

vEt dan cerons gaillardemeut. [Гением

Le таит. Celt trelbien dit par mon

'Et verrons qui mieux dancera

Et qui mieux (e trefmoulleta

Quant nous ferons trellous enfemble

Il n’y aura riens qui ne tremble

Quant ell de moy ie fuislrgier

Е: iolis com me vn chandelier

Pource la dance meneray ,

Е: tout le premier m’en iray _

Afin d’eli0uyr la felle. lelie

Le afleur.0r fus doncques fans nul mo

Те fuis prall dc ioye mener ~

Et bien la dance commencer

E: auíli en celle prefence

Ie vous diray la houpedance

Pouce Yamour de la compaignie.

балт. Sonne mon amy ie t'en prie

Et chanterons qui m’en croira

Quant nollre maillre non s verra

Il en deura bien ioyeuxellre.

Le ‚пе/7213)“.

‚А llons treftous veorr nollie maìflre

Chantant 8c dançant par la voye.

Icy le теfjìgiev commence ì dancer (y les .gurus

jimblablcment Ф! entren: en la maya» de 10b

en grand ließe.

ÍMon cher feigneut Dieu vous doint ioye

Hon
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/ `Honneur 8e planté de monnoye

lEt à vous tous grand< 8c menuz.

lab. Mes amys bien foyez venuz

'Ie priea Dieu deuotement

(дуй! nous doinr à tous l`auuement

lf Et faire chofe qui luy plaife.

Rabin. Et benoxlìe (oit la iournee

Mon cher Seigneur dont ie vous voy

i Sain ioycux 8c en'bon arroy

Car li Dieu me doint ioye

- La chofe que plus defiroye

_fl Et s’il ell rien quepuille faire

Ú Pour vous monfeigneur debonnairc

Plaife vous le me commander

Et ie le feray fans tarder

Comme vollre loyal lernant.

lepel-leur.

Ie loue Dieu de cœur feruent

к Car maintenant ie puis bien dire

Que ie voy ce que 1e delire

Mon cher Seigneur pardonnez nous ‚

Si venus lommes dcuers vous

r Sans vous apporter de noz biens

y Car en verité n’au0ns riens '  l

Fors le pauure corps qui eli pfeil

im А faire tout ce qui vous plaill -_

irl' ища 8c'iour fans defaillirmie.

10b. Mes chers.enfails ie vous mercic

¿ff >Ie vois bien v ollre bon vouloir

HVVB ‚ Pour

  

 



no» LA PATIENCE.

Pource ne m'enrlois pas douloix

le vous aymc.e’eů bienrraifon

Е: vous retiens дата maifon

Comme parauant fouliez eftre

Treltous enfem ble: - Il „дюйм;

Grand mercis monlieurnolhe тащи:

Dont il vous plailìînqus тесной.

Lefi'erelè lolz.

Celuy a bien Peu de fçauoir

@_i en Dieu a Peu де fiance

Et qui ne prent en paciencc

Sans maldire ne murmurer »

Les maux qui couuient endurer

Е: tout mal 8: аНеёЫоп

Е: des pechez remillion

Chzfcuu Peut bien voir clercment

Qui: Dieu ауте Parfaiótement

Tous ceux qui ont aduerlitez

Tribulations pauuretez

En celle vie qui p_eudure

Fol cli qui trop y met Га cure

It encores cPcil Plusfol ì

@i prent en foy courroux 8: dueil

Pour tribulation qui vienne

Е: Pource à tous fouuienne

De Iob 8: де fa patience

Que vous Гелии voir en prefence

Car certes a vte d’vn homme

Sen va auíli leger comme

' Fleur
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'D в r о'в.

‘ Tleur de foin qui eil aii`echee

`Du matin iufqu’à la vefpree
:Et la iove de ceituy monde

N'eit'qu'vn abifme'profonde

vC'eil noilte droiŕllpelerinage

@i trop _s'y eibat n'ell pas Газе

(Teil vn pail'age moult perilleux.

_ девы—[таи Inb
iLes faiéìs d_e Dieu font merueilleux

Chafcun de nous le peut bien voit

Itclerement apperceuolr

`le ledy 'carie voy icy

Mon confín qui eil Dieu mercy

îSain Scioyeux chafchun le _voit

Et п’а gueres qu`il n'y зной:

`De treftous fes amis celuy

@vouliit approcher de luy

Par ce que treilous dii'oie'nt

" u'i Га douleur regardaient

щепы гать n’auoit tei'ort

'_Fotsque' es foufpirs de la mort

'Or тщеты-Рам Dieu gracev
Il cit негу en peu d’ei`pacc ‚

Е: au i eil: fain 8c haiäê

Comme deuant auoit eilê `

a Et deiia eil: riche 8c puiilant

Et tous ceux qui le cognoiil'ent

Viennent à luy luy faire honneur .

_Comme à leur fouueraín Seigneur

И a

Pat



1.1.1. LA PATIENC E'

Par ce doncques puis ie bien dire

Que les douleurs 8c le martire

@e Dieu nous enuoye l'ouuent'

De tous noz pechez nous lauent`

Et li deuons auoir grand ioye

Des douleurs que Dieu nousenuoye

Celt vn grand bien n’en doubtez mieA

Car qui bien ayme bien chaltie

Nous levoyons par exemplaire.

. [кг/мн de lob. '

Eliouiflez vous mon cher frerev

Car à iam ais fera remembrance'

De vollre bonne patience

Dieu vous a voulu approuuer.

A lin que fullicz le miroer

A tous les viuans de fur terreY \

@di ont de sans maux en la guerre ~’

» A vous chaâun fe doit mirer

Qui veult viure faut endurer

Tout homme qui bien pantera.

En voltre vie 8:11a fgaura

Trouucraconfolationf

Sans point de dillimulation ' ‘

Mais que de vous bien luy-formiennec

Pour nulle douleur que luy auicnne

Ne le mettra à defc'onforr '

Car en Dieu prendra bon confort ‚

Pour ce luy deuons faire felle

Tous enfemble grand ôclwnnelle 

~ I

.„„._.._,_._..._«»...^-^~»hmm^mrufx._z:»»_am
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Е: grand reuerence 8: «honneur

En merciant пойте Seigneur

ui par fa grace 8: volonté

Vous a. donné bonne fante'

Е: confort 8: ioye tranfn'iis..

Iob'.

Efiouifl'ez vous mes amis

Tous 8: :оц:е5 par compagnie.

Auecques moy 1e vous en Prie

Tous mes amis generallement

Qui m’áyrnezrde cœur loyammem:>

Eñouyllez vous commemoy

Е: ne foyezplus en efmoy

Gar Dieu а топ corps vilitê

Et m’a re ardt': en pitié

Е: du cie iufques à la terre>

A voulu de ma vie enquerte

Е: т’а fes anges enuoyé
@i m’ent grandement feftoyél

Et т’ош: reliouy de les veoir

Е: de par luy m’ont faiét (gauoir

Quì] me mande que ie feroye

Plus riche delire ne fouloye

Е: que 1es_ iens quei’ay perdus »

Me feront au double renduz

Е: aulli que ma femme auroit 

Di'x enfans quïl me donnerait`

Par vraye generation .

Et de fa.benedi<îìion`

Amon ~



щи, LA _PAT IÍÈÑHCÚE

A mon corps tout enluminé

~lìt eilîre vers'moy tant'inclinê

-щпш’а mandé dont le mercie

_Que ieiviurayen celte vie

л Encorespent quarante ans

Benoiil: foit Torx'n'omen tous temps

Honnoré 8: glorifié __ L .

Gar il ne m'a pas~‘oubli‘ê

Pouce mes atnis ie vous prie

Prions'luy tous fans .plus d'efpace

Quì! nous doin: touíîourskbonnevíe

Et nous maintienneen a grace

Nous qui fommes'en'ceile place '

Tous enfemble audearnus

.Aiiu que noz p'ee ez eifaee»

)Chantons TeDeum-lanìla'mus.

- a.

‚ _ nyßne la pátìè'fìce
i :de:106` ‘
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